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Ambroise Thomas 
Le Caïd (Comic opera in two acts, 1849)

6 Ciel ! Vous chantiez à l’instant fort bien… 5’22
(Fatma & Michel)

Jules Massenet 
Le Mage (Opera in five acts, 1891)

7 Ah ! Comme ils déchirent mon cœur… 13’11
(Varedha & Amrou)

Hjördis Thébault soprano
Pierre-Yves Pruvot baritone

Kosice Philharmonic Orchestra
Didier Talpain
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Patrie !
Duets from French Romantic operas

Fromental Halévy 1799–1862
Charles VI (Opera in five acts, 1843)

1 Eh ! bien, puisque les morts au plaisir sont rebelles… 8’34
(Odette & Le Roi)

Camille Saint-Saëns 1835–1921
Henry VIII (Opera in four acts, 1883)

2 Ô mon maître et seigneur… 10’14
(Catherine & Henry)

Jules Massenet 1842–1912
Ève (Mystery in three parts, 1875)

3 Homme, tu n’es plus seul !... 11’46
(Ève & Adam)

Charles Gounod 1818–1893
Polyeucte (Opera in four acts, 1878)

4 Pauline ! Dieux !... Sévère !... 12’22
(Pauline & Sévère)

Émile Paladilhe 1844–1926
Patrie (Opera in five acts, 1886)

5 Ah ! Maintenant à moi !... 4’32
(Dolorès & Rysoor)
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to such important pieces as Gounod’s Faust in 1859. It emerged from a private initiative intended to
promote a more adventurous repertoire as well as young composers who had difficulty getting their
works performed on the two official stages of the Opéra and Opéra-Comique. 

The Théâtre-Italien was particularly active between 1825 and 1878, the date of its closure. For a
time it was under the directorship of Rossini, and exercised the privilege that Louis XVIII had
bestowed on it in 1814 to present Italian operatic repertoire.

The decree of 1864 that established the freedom of theatres saw the emergence of other locations,
such as the Théâtre des Bouffes-Parisiens which was founded by Offenbach in 1865 for the
performance of his own works.

…for very different operatic genres
From the beginning of the 18th-century onward, there were two broad ‘families’ of opera in
existence: the ‘serious’ works, whose librettos were based on the lives of more or less mythical
heroes, or on tales drawn from Greek/Roman antiquity, and lighter pieces that presented the often
comic adventures of ordinary people.

It was opera seria that dominated throughout the 18th century and which represents the best of
the former kind of opera. Characteristically Italian, this genre had only one serious competitor,
tragédie lyrique, which developed in France from the 17th century onward and which under the
influence of Lully aspired more to musical declamation, undergoing a wholesale reform in the 1760s
at the hands of the Viennese composer Gluck (1714–1787). Opera seria and tragédie lyrique lost
their pre-eminence in France at the end of the 18th century – though opera seria continued to be
performed at the Théâtre-Italien (see above) – and gave way to heroic opera, which was much in
fashion during the Revolution and the Empire (1789–1815). Its principal exponents were Cherubini,
Spontini and Méhul, among others, who had all taken Gluck’s reforms fully on board.

From the 1830s onward, a new genre emerged from this strain, and was to hold the stage for the
next half-century: grand opera. Based on historical subjects and bringing spectacular visual effects
into play, it made considerable use of crowd scenes. The outstanding examples, all premiered in
Paris, are Auber’s La Muette de Portici (1828), Rossini’s Guillaume Tell (1829), Meyerbeer’s Robert
le Diable (1831) and Les Huguenots (1836), and Halévy’s La Juive (1835). Grand opera continued
to find success on the stage of the Paris Opéra up until the mid-1880s (Paladilhe’s Patrie! of 1886,
for example).
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Opera in France in the 19th century
The cultural capital of 19th-century Europe, Paris also held sway in the field of music, with opera
dominating entirely, and instrumental genres such as symphonies, chamber music and concertos
being generally considered secondary during this period. The leading opera composers – French
ones of course, but Italians and Germans as well (Rossini, Verdi, Wagner, Meyerbeer and
Offenbach, for example) came to the city to receive its blessings, and the tone was set by the middle
classes: in a few short decades, the bourgeoisie had consolidated the position it won after the French
Revolution of 1789, at the expense of the aristocracy. Opera, a type of performance that brought
many arts together, as well as an unmissable social and society event, owed its success to this
audience.

Different locations…
During this period there were four main institutions in Paris that put on performances which
covered the full range of operatic genres, the oldest and most prestigious being the Opéra. Formerly
the Académie Royale de Musique, established by Louis XIV in 1669 as a showcase for French
opera, its name altered according to changes of political regime, and it became first the ‘Imperial
Academy’ then ‘National Academy’. After a number of changes of location, it found its final home
in the palace built for it by the architect Charles Garnier on the order of Emperor Napoleon III, the
nephew of Napoleon Bonaparte, and inaugurated in 1875. Often called the Opéra de Paris, a name
it has held for more than a century and which it has shared since 1989 with the Opéra Bastille, it
was devoted to the classic repertoire, and during this period obliged composers to abide by some
fairly strict rules – including the exclusive use of French, foreign operas having to be given in
translation, and the insertion of a grand ballet during the piece.

In operation since 1801, the Opéra-Comique brought together several troupes and theatres that
were formerly in competition with one another. The house itself has been rebuilt twice (its current
location is at Place Boieldieu), after the fires of 1838 and 1887. Following a decree of 1807, it
specialised in ‘comedies or dramas made up of a mixture of strophic songs, short arias or
ensembles’ – in other words works that, comic or tragic, alternate music with spoken dialogue.
Bizet’s Carmen was first performed there in 1875. 

The Théâtre Lyrique was in operation only between 1851 and 1870, but it introduced audiences
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of commission; Offenbach, Paris’s great entertainer during the Second Empire (1852–1870),
composed, as well as about a hundred highly entertaining pieces, two large-scale serious operas, Les
Contes d’Hoffmann (The Tales of Hoffmann) in 1881, and Les Fées du Rhin (Die Rheinnixen) in
1864. Finally, while the composers presented on this disc were very different artistic personalities,
they are bound together by one factor: all of them, generation after generation, passed through the
Paris Conservatoire, the most prestigious institution of musical education in France, and established
in 1795 just after the Revolution. All were pupils there, and later often returned as teachers: Saint-
Saëns and Gounod, for example, studied under Halévy, Massenet was a pupil of Thomas, and
Paladilhe of Gounod and Saint-Saëns. The remarkable artistic continuity demonstrated here
continued into the first half of the 20th-century.

Fromental Halévy
Charles VI (opera in 5 acts, 1843). Libretto by Germain and Casimir Delavigne
Duet, Odette and Le Roi: ‘Eh! bien, puisque les morts au plaisir son rebelles… À la victoire où nous
courons’

Halévy composed about forty works for the stage – the most accomplished of which remains La
Juive (1835), which scored a vast international success and which bestowed respectability on the
French grand operatic style. Charles VI was first performed at the Académie Royale de Musique on
15 March 1843 with, in the words of Théophile Gautier, ‘an unimaginable array of helmets,
breastplates, steel and gold armour, horses, banners and coats of arms’. The opera takes us to the
world of the French King Charles VI (1368–1422), whose life from an early age was a mixture of
palace intrigues, civil war and rivalry between great feudal lords. After 1392, he began to
experience temporary, but extreme bouts of insanity, and it was during his reign, and as a result of
his frailty, that the Hundred Years War against England resumed. Charles was defeated at the
famous Battle of Agincourt (1415) which led to the English annexing Normandy and increasing
their grip on the French kingdom.

Odette (the name of the historical character was Odette de Champdivers) is the monarch’s
mistress and confidante. In this ‘card duet’, she attempts to distract the king, who is already subject
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Parallel with, and in reaction to, the development of grand opera as well as to the pre-eminence
of foreign styles (specifically the music of Italian and German composers), another different genre
started to appear from the 1850s onward. This was drame lyrique which, while it still sometimes
contained elements of grand opera, put the emphasis more on the expression of the characters’
feelings. Often plundering the works of the great Classical and Romantic poets, such Molière,
Goethe, Shakespeare, Flaubert and Vigny, for its librettos, its leading representatives were Gounod,
Saint-Saëns and Massenet, whose Werther of 1892 is based on Goethe (these composers’ works
were often performed on the stage of the Théâtre-Lyrique). 

There was also a rich history of works in the ‘comic’ strain. Comic opera had its origins in two
genres: on one hand, the farces mixing music and dialogue that were performed by specialist
troupes at open-air fairs in Paris (Saint-Germain or Saint-Laurent), or the provinces from the end of
the 17th century onward, and on the other, opera buffa, which originally emerged in the 1730s to
provide an interlude in long performances of opera seria (Pergolesi’s La serva padrona of 1732, for
example). Whilst opera buffa had only music, no dialogue, and continued to be performed in France
up until the 1840s (thanks to the work of several generations of Italian composers, from Cimarosa
and Paër to Rossini and Donizetti), opéra comique – which retained the principle of alternating
scenes that were sung with spoken dialogue – saw a period of popularity in its own theatre between
1815 and 1850, in the works of Auber, Boieldieu, Adam and Hérold, among others. The genre,
which was not limited to the purely comic but contained elements of sentimentality too, disappeared
after 1850. This was partly the result of its drawing closer to and finally merging with drame
lyrique (Bizet’s Carmen of 1875 is technically one of the last opéras-comiques – with spoken
dialogue in its original version – but the content is actually that of a drame lyrique, which is what
the piece became when the dialogue was later turned into recitative with orchestral
accompaniment), but also due to the fact that comic opera went in the direction of farce and parody
(in the opéras bouffes of Offenbach), embracing a light manner that led to operetta – a genre whose
huge popularity continued until the 1950s.

There are three points to consider: firstly, the different operatic genres did not exist in isolation
from each other, and a great many operas borrow features from several at once. Secondly, almost all
the composers active in Paris throughout the whole of the 19th century, whether native or non-
French, wrote in several genres and for different theatres, depending on their inspiration or the type
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to spells of insanity, by suggesting he fight the Battle of Agincourt again in his imagination. This
time, the king – who narrates his memories of the battle, but now confused by his illness – is the
victor. The duet, with its orchestral colouring of brass fanfares and drum-rolls, is in the form of a
rondo, with an orchestral ritornello in the sombre, heroic key of C minor introduced by a recitative
and followed by a triumphant coda.

Camille Saint-Saëns
Henry VIII (opera in 4 acts, 1883). Libretto by Léonce Détroyat and Armand Sylvestre
Duet, Catherine and Henry: ‘Ô mon maître et seigneur…’

Camille Saint-Saëns’s international reputation as an opera composer is founded principally on two
works: Samson et Dalila (1877) and Henry VIII (1883). Although he composed about ten others,
they have not secured a similar place in the repertoire.

Premiered in Paris on 5 March 1883, Henry VIII was in fact Saint-Saëns’s most popular opera
with audiences and critics after Samson et Dalila. The composer had dedicated a considerable
amount of time to it, and, in search of inspiration for some scenes, went as far as to examine
volumes of English Renaissance music in the library of London’s Buckingham Palace.

The story is based on Henry VIII of England (1491–1547), whose desire to renounce his wife
Catherine of Aragon in order to marry one of her ladies-in-waiting, Anne Boleyn, provoked the
break from Rome and the establishment of the Church of England. Before dying of grief, Catherine
takes vengeance, and her revelation to Henry that Anne is really in love with the Spanish
ambassador Don Gomez instils the poison of jealousy into the King’s heart. The duet occupies the
whole of the second scene of Act One: Henry has summoned Catherine to announce to her the
arrival of a new lady-in-waiting, Anne Boleyn, and in exchange the queen asks, unsuccessfully, for a
pardon for the Duke of Buckingham, whom Henry has condemned. With the intention of preparing
Catherine for a future break with him, he raises, to her bewilderment, the question of the validity of
their marriage – namely the fact that she was first the wife and then the widow of his brother. She
quickly comes to grasp the meaning of his words. 

8

Jules Massenet 
Ève (mystery in 3 parts, 1875). Text by Louis Gallet. Prelude, scene and duet, Ève and Adam:
‘Homme, tu n’es plus seul!…’

Jules Massenet wrote more than twenty stage pieces – testimony to both his tireless work and his
boundless inspiration. Le Roi de Lahore (1877), Manon (1884), Le Cid (1885), Le Mage (1891)
and Werther (1892) are unquestionably the most famous of all, followed by Thaïs (1894),
Cendrillon (1901) and Don Quichotte (1910). Ève is not an opera, but, defined by the composer as
a ‘mystery’, more an oratorio (see the comment on Gounod’s Polyeucte below). Based on the
famous passage in Genesis, it is divided into three sections: The Birth of Woman/Adam and Eve,
Eve in Solitude (Temptation), and the Transgression (The Curse). In addition to the two main
‘roles’, there is a narrator (sung by a tenor) as well as a chorus playing the parts, in sequence, of the
voices of heaven, of nature and of the abyss. The meeting between Adam and Eve is preceded by an
orchestral prelude, in which, in the first version of the piece recorded here, Massenet exploits the
sensual sonority of the soprano saxophone – an instrument that Adolphe Sax developed in the
1840s. Handled by a master of orchestration, harp, horns, woodwind and cellos (often divided)
provide the accompaniment for the two solo voices, lending a profoundly poetic and supremely
lyrical quality to the music.

Charles Gounod
Polyeucte (opera in 4 acts, 1878). Libretto by Jules Barbier and Michel Carré. Duet, Pauline and
Sévère: ‘Pauline! Dieux!… Sévère!…’

From his first attempt with Sapho (1851) to his last opera Le Tribut de Zamora (1881), by way of
La Nonne sanglante (1855), Le Médecin malgré lui (1858), Faust 1859), Roméo et Juliette (1867),
La Colombe and Philémon et Baucis (1860), La Reine de Saba (1862), Mireille (1864), Cinq-Mars
(1877) and Polyeucte (1878), Gounod’s career saw an alternation of triumphs and failures, his
greatest success remaining, unquestionably, Faust.

Polyeucte, premiered at the Paris Opera on 7 October 1878, was one of the failures of Gounod’s
operatic career – undoubtedly in large part because the work, despite some highly inspired passages,



make Dolorès reveal the name of her lover. Finally she admits she has done wrong, but does not
reveal the name, and – faced with the anger of her tormentor – flies into a rage in turn, with a
haughty, hate-filled reproach that he has only ever had ‘one mistress alone, his country’. Rysoor tells
her that he will find out who her lover is, and kill him – to which she then comes out with her final,
loaded words of defiance: ‘if you still have time…’

Ambroise Thomas
La Caïd (opéra-comique in 2 acts, 1849). Libretto by Thomas Sauvage
Recitative and duet, Fatma and Michel: ‘Ciel! Vous chantiez à l’instant fort bien…Oh ma gazelle,
ma tourterelle…’

Ambroise Thomas started writing for the stage in 1837, and after the first attempt La Double
Échelle, which was favourably received, he achieved fame with Le Caïd, Le Songe d’une nuit d’été,
Raymond and Le Roman d’Elvire. While it was with Mignon (1866) and Hamlet (1868) that he
found true glory, Thomas’s final works, such as Françoise de Rimini (1882) and the ballet La
Tempête (1889), failed to repeat those earlier triumphs.

Le Caïd was first seen at the Opéra-Comique in Paris on 3 January 1849, and marked Thomas’s
first genuine success. Described as ‘one of the most cheerful products of French music, almost
comparable to the funniest of operettas’ by Reynaldo Hahn (1874–1947) – later one of the great
composers of lighter music – and written in the style of an Italian opera buffa, it was hugely
successful in its day and was performed as far afield as Buenos Aires, New Orleans and New York.

The story is set in Algeria (the period is a decade after France’s conquest of the country under
Louis-Philippe) and begins with the arrival of a metropolitan French couple in a village where the
local governor, regularly beaten up by his people, offers his daughter to the man who can end his
troubles. The duet for Fatma and Michel, is a parody of a love-duet with oriental-sounding touches,
written in a style (words and music) that Jacques Offenbach (1819–1889), the master of comedy in
music, would recall some years later.
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seems permanently undecided about whether it is an opera or an oratorio (the latter term refers to a
piece of unstaged dramatic music for soloists, choir and orchestra on a religious subject). Taking
Corneille’s tragedy of the same name (1642) as its source, the libretto tells the story of Polyeucte, an
Armenian nobleman who has secretly converted to Catholicism and married the daughter of the
governor Félix, Pauline. She, in turn, is the object of the Roman general Sévère’s affections. Refusing
to renounce Christ, Polyeucte – and despite the courageous intervention of Sévère – is condemned to
death by the governor, and his wife chooses to sacrifice herself together with him.

In this duet, taken from the beginning of the second act, Pauline finds herself in the presence of
the returning general Sévère, who is basking in the glory of his military successes. She asks him to
graciously forget their former love-affair, the affection he has for her, and to protect Polyeucte – for
whom she fears a dark future.

Émile Paladilhe
Patrie! (opera in 5 acts, 1886). Libretto by Victorien Sardou and Louis Gallet.
Duet, Dolorès and Rysoor: ‘Ah! Maintenant à moi!’

A musician of quite exceptional gifts, and friend of Gounod and Bizet, Émile Paladilhe was aged
only 16 when he became the youngest ever musician to win the prestigious Prix de Rome.

Completely forgotten today, his opera Patrie!, premiered on 16 December 1886, was one of the
greatest successes ever seen on the stage of the Paris Opera, with performances lasting until the
1920s. It is one of the last examples of ‘grand’ opera, following the model perfected by Meyerbeer
and Halévy some 50 years earlier (in five acts, with a huge cast, crowd scenes and a historical plot),
and relates the Flemish rising again Spanish domination in the 16th-century (the same theme as
Beethoven’s Egmont and Verdi’s Schiller-based Don Carlos). Under the leadership of the Count of
Rysoor, a group of Flemish nobles decides to take up arms against the occupier, but before
managing to see their plan through they are denounced by Dolorès, who is both Rysoor’s beloved
and the secret lover of one of his companions, Karloo. Karloo escapes the fate of the betrayed
conspirators, and keeps his promise to Rysoor by murdering the treacherous Dolorès at the moment
when his companions are executed. With justice done, he throws himself on the flaming pyre.

In this short and highly dramatic duet, which ends the first scene of Act Two, Rysoor tries to
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L’opéra en France au XIXe siècle 

Paris est, au XIXe siècle, la capitale culturelle de l’Europe. Cela est également vrai dans le domaine 
de la musique, lui-même complètement dominé par l’opéra, la musique instrumentale (symphonies,
musique de chambre, concertos) étant globalement à cette époque un genre secondaire. Les plus
grands compositeurs lyriques, français bien sûr, mais également italiens et allemands – que l’on
pense à Rossini, Verdi, Wagner, Meyerbeer ou Offenbach – viennent y chercher la consécration. 
La bourgeoisie donne le ton : elle a, en quelques dizaines d’années, consolidé la place qu’elle avait
gagnée après la Révolution française de 1789 au détriment de l’aristocratie. L’opéra, spectacle
complet en même temps qu’événement social et mondain incontournable, lui doit sa prospérité.

Des lieux variés…

À cette époque, quatre institutions principales proposent à Paris des spectacles couvrant tous les
genres lyriques : la plus ancienne et la plus prestigieuse est l’Opéra (ancienne Académie royale de
musique, fondée par Louis XIV en 1669 pour diffuser l’opéra français. Son nom fluctue au gré des
changements de régimes politiques et devient Académie impériale ou Académie nationale) qui
trouve, après plusieurs déménagements, son lieu définitif dans le « palais » que l’architecte Charles
Garnier lui construit sur ordre de l’empereur Napoléon III (neveu de Napoléon Ier) et qui sera
inauguré en 1875. Il est souvent appelé Opéra de Paris, appellation qu’il conserve pendant plus d’un
siècle et qu’il partage depuis 1989 avec l’Opéra Bastille. Il se consacre au grand répertoire et impose
à cette époque aux compositeurs des règles assez strictes (utilisation exclusive de la langue française
– les opéras d’origine étrangère devant être traduits –, présence d’un grand ballet dans le cours de
l’œuvre…).

L’Opéra-Comique se présente, depuis 1801, comme la fusion de plusieurs troupes et théâtres
autrefois concurrents. Son batîment sera reconstruit deux fois (il est actuellement place Boieldieu)
après les incendies de 1838 et 1887. Il est spécialisé, depuis un décret de 1807, dans « les comédies
ou drames mêlés de couplets, d’ariettes ou de morceaux d’ensemble », c’est-à-dire dans les œuvres,
gaies ou tragiques, qui font alterner musique et dialogues parlés. Carmen de Bizet y a été créée en
1875.
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Jules Massenet
Le Mage (opera in 5 acts, 1891). Libretto by Jean Richepin
Introduction, air and duet , Varedha and Amrou: ‘Ah! Comme ils déchirent mon cœur…’

Premiered on 16 March at the Paris Opera, Le Mage was not – unusually for Massenet – a great
success, and saw only about 30 performances and a single revival. Its sound-world characterised by
considerable use of brass and percussion, the work remains, along with Bacchus (1909), the least
known of Massenet’s operas.

The action takes place in Persia, in the year 2500 BC, and tells the story of the love of Varedha
(daughter of the High Priest Amrou) for Zarâstra, commander of the Persian army and himself in
love with the noble prisoner Anahita, Queen of the Touranians. Banished for having refused to
marry Varedha, who claims that he was her lover (which he denies), Zarâstra takes refuge in the
desert and creates a new religion of which he becomes the magus. The King of Persia then marries
Anahita against her will, and Varedha reveals that she was lying. To avenge this outrage against
their queen, the Touranians destroy the Persian capital, leaving Amrou and Varedha for dead.
Zarâstra then returns to the city and finds Anahita. Despite a final curse from the dying Varedha,
they survive.

The duet occupies the first scene of Act Two, and is in two parts. In the first, Varedha
vehemently expresses her sorrow at the preparations for the celebrations in honour of Zarâstra,
whom she loves in vain. In the second part, she is joined by her father, who offers to avenge her on
the man who has abandoned her since, he tells her, Zarâstra is in love with another woman. Unable
to tolerate this terrible revelation, Varedha decides to take vengeance.
Didier Talpain
Translation: Kenneth Chalmers
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Robert le Diable (1831) et Les Huguenots (1836) de Meyerbeer, La Juive d’Halévy (1835). Le
« Grand » opéra connaîtra des triomphes sur la scène de l’Opéra de Paris jusque dans les années
1885 (voir Patrie! de Paladilhe).

À partir des années 1850, parallèlement et en réaction au Grand Opéra mais aussi à la
prééminence des styles des compositeurs étrangers (italiens, allemands), se développe un genre
encore différent qu’on appelle drame lyrique et qui, s’il contient encore parfois quelques éléments
propres au Grand Opéra, met davantage l’accent sur l’expression des sentiments de ses personnages.
Il emprunte souvent ses livrets aux œuvres des meilleurs poètes classiques et romantiques (Molière,
Goethe, Shaskespeare, Flaubert, Vigny…). Les plus illutres représentants de cette tendance sont
Gounod, Saint-Saëns et Massenet (citons son Werther (1892) d’après Goethe). Leurs œuvres
trouvent souvent leur place sur la scène du Théâtre-Lyrique.

La filière « comique » connaît également une riche histoire. Elle possède une double origine :
d’une part les farces mêlant musique et dialogues données par des troupes spécialisées dans les foires
de plein air de Paris (Saint-Germain et Saint-Laurent) et de province depuis la fin du XVIIe siècle et,
d’autre part, la naissance, à partir des années 1730, de l’opera buffa qui n’avait au départ pour
fonction que de servir d’intermède au cours des longues représentations d’opera seria (La Serva
padrona de Pergolèse en 1732). L’opera buffa, entièrement musical, continue d’être joué en France
jusque dans les années 1840 grâce à plusieurs générations de musiciens italiens (Cimarosa, Paër,
Rossini, Donizetti…) tandis que l’opéra comique – qui a conservé le principe de l’alternance de
scènes chantées et de dialogues parlés – connaît une grande vogue, dans la salle qui lui est dédiée,
dans les années 1815–1850 (Auber, Boieldieu, Adam, Hérold…). Après 1850, ce genre, dans lequel
le comique n’exclut pas la sentimentalité, disparaît d’une part en se rapprochant du drame lyrique
jusqu’à se confondre avec lui (pensons à la Carmen de Bizet de 1875, techniquement un des derniers
opéras-comiques – avec dialogues parlés dans sa version originale – mais dont le contenu est en fait
celui d’un drame lyrique, ce qu’il deviendra lorsque ses dialogues seront ultérieurement transformés
en récitatifs accompagnés par l’orchestre) et, d’autre part, en adoptant la voie bouffonne et
parodique (Offenbach et ses opéras bouffes) ainsi que celle, très légère, conduisant à l’opérette,
genre qui garde une grande popularité jusque dans les années 1950.

Trois remarques pour conclure. D’abord les différents genres lyriques ne sont pas complètement
cloisonnés et de nombreux opéras empruntent des caractéristiques à plusieurs d’entre eux à la fois.
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Le Théâtre-Lyrique développe son activité de 1851 à 1870 seulement, mais présente au public des
pièces de premier plan comme Faust de Gounod en 1859. Il est le fruit d’une initiative privée
destinée à promouvoir des répertoires plus audacieux et les jeunes compositeurs qui ont du mal à
faire représenter leurs œuvres sur les deux scènes officielles que sont l’Opéra et l’Opéra-Comique.

Le Théâtre-Italien, particulièrement actif entre 1825 et sa fermeture en 1878 et dirigé un temps
par Rossini, exploite le « privilège » que le roi Louis XVIII lui a donné en 1814 pour présenter le
répertoire italien.

D’autres salles verront le jour à partir du décret de 1864 instituant la liberté des théâtres (par
exemple le théâtre des Bouffes-Parisiens, créé par Offenbach en 1865 pour présenter ses propres
œuvres).

… pour des genres lyriques très différents

Depuis le début du XVIIIe siècle co-existent deux grandes « familles » d’œuvres lyriques : les œuvres
« sérieuses » dont les livrets sont basés sur la vie de héros plus ou moins légendaires ou sur des
récits tirés de l’Antiquité grecque et latine, et des œuvres plus légères qui mettent en scène les
aventures souvent cocasses de personnages ordinaires.

C’est l’opera seria qui triomphe tout au long du XVIIIe siècle et représente le mieux la première
famille. Genre typiquement italien, il n’a qu’un seul concurrent, qui s’est développé en France depuis
le le XVIIe siècle sous l’influence de Lully : la tragédie lyrique. Celle-ci, qui se veut davantage
déclamation en musique, connaît dans les années 1760 une grande réforme qu’elle doit au Viennois
Gluck (1714–1787). Opera seria et tragédie lyrique perdent leur prééminence en France à la fin du
XVIIIe siècle – l’opera seria se maintenant tout de même au Théâtre-Italien (voir plus haut) – et
laissent la place à l’opéra héroïque, très en vogue sous la Révolution et l’Empire (1789–1815) et
dont les représentants, qui ont tiré toutes les leçons de la réforme gluckiste, sont Cherubini,
Spontini, Méhul… 

À partir des années 1830 et pendant une cinquantaine d’années, un nouveau genre voit le jour,
issu de la même lignée : le « Grand » Opéra. Tirant sa force d’effets visuels spectaculaires, il utilise
des thèmes historiques et fait grand usage de vastes scènes de foule. Ses principaux chefs-d’œuvre,
tous créés à Paris, sont La Muette de Portici d’Auber (1828), Guillaume Tell de Rossini (1829),
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du monarque. Dans ce « duo des cartes », elle tente de distraire son roi, déjà sujet à des crises de
démence, en lui proposant de rejouer fictivement la bataille d’Azincourt. Cette fois-ci, le roi – qui
évoque à cette occasion ses souvenirs du combat, brouillés par la maladie – gagne ! La pièce, colorée
par les fanfares des cuivres et les roulements des tambours, se présente sous la forme d’un rondo –
avec un refrain orchestral dans la tonalité sombre et héroïque d’ut mineur – précédé d’un récitatif et
suivi d’une coda triomphale.

Camille Saint-Saëns
Henry VIII (opéra en 4 actes, 1883). Livret de Léonce Détroyat et Armand Sylvestre. duo Catherine
et Henry : « Ô mon maître et seigneur… »

Camille Saint-Saëns connaît une renommée internationale notamment grâce à ses opéras Samson et
Dalila (1877) et Henry VIII (1883). Il en a composé une dizaine d’autres qui ne sont pas maintenus
au répertoire.

Créé à l’Opéra de Paris le 5 mars 1883, Henry VIII a été en effet l’œuvre lyrique la plus fêtée de
Saint-Saëns par le public et la critique après Samson et Dalila. Il est vrai que le compositeur lui avait
consacré beaucoup de temps et de soins, n’hésitant pas à chercher dans la bibliothèque de
Buckingham Palace à Londres l’inspiration que pouvait lui apporter, pour certaines scènes, la
musique anglaise de la Renaissance.

L’histoire est celle d’Henry VIII d’Angleterre (1491–1547) qui, désireux de répudier sa femme
Catherine d’Aragon pour pouvoir épouser l’une de ses dames d’honneur, Anne Boleyn, provoquera
le schisme entre Rome et l’Église d’Angleterre. Avant de mourir de chagrin, Catherine se venge et
révèle à Henry qu’Anne aime en son cœur Don Gomez, l’ambassadeur d’Espagne, instillant ainsi en
lui le poison de la jalousie.

Le duo constitue la scène 2 de l’acte I. Henry a fait venir Catherine pour lui annoncer l’arrivée
d’une nouvelle dame d’honneur, Anne Boleyn. En échange, la reine lui demande, mais en vain, la
grâce du duc de Buckhingham qu’Henry vient de condamner. Désirant préparer Catherine à une
future rupture, il s’interroge ensuite devant elle, bouleversée, sur la validité de leur mariage, nul
selon lui car elle a d’abord été l’épouse puis la veuve de son frère. Elle ne tarde pas à comprendre le
sens de ces paroles.
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Ensuite, la quasi-totalité des compositeurs, français ou étrangers, actifs à Paris tout au long du XIXe

siècle, ont écrit dans plusieurs genres et pour différentes scènes, suivant leur inspiration ou les
commandes qu’ils recevaient. Offenbach lui-même, le grand amuseur du Paris du Second Empire
(1852–1870), a composé, à côté de plus d’une centaine de pièces très drôles, deux œuvres sérieuses
de grande envergure : Les Contes d’Hoffmann, en 1881, après Les Fées du Rhin (Die Rheinixen) en
1864. Enfin, au-delà des individualités artistiques très différentes que possèdent tous les
compositeurs présentés sur ce CD, un lien puissant les unit : ils sont tous, génération après
génération, passés par le Conservatoire de Paris, le plus prestigieux établissement d’enseignement
musical en France, créé en 1795 juste après la Révolution. Tous y ont été élèves, puis souvent
professeurs à leur tour. Saint-Saëns et Gounod sont les élèves d’Halévy, Massenet celui de Thomas,
Paladilhe celui de Gounod et de Saint-Saëns… Il y a là une remarquable continuité artistique qui
s’est poursuivie jusque dans la première moitié du XXe siècle.

Fromental Halévy
Charles VI (opéra en 5 actes, 1843). Livret de Germain et Casimir Delavigne. 
Duo Odette et Le Roi : « Eh ! bien, puisque les morts au plaisir sont rebelles… À la victoire où nous
courons » 

Halévy compose pour la scène une quarantaine d’œuvres dont la plus accomplie reste La Juive
(1835), qui connaîtra un succès aussi immense qu’universel et donnera ses lettres de noblesse au
type du « Grand opéra français ».

Charles VI a été créé à l’Académie royale de musique le 15 mars 1843 avec, nous rapporte
l’écrivain Théophile Gautier, « un luxe inimaginable de casques, de cuirasses, d’armures d’acier et
d’or, de chevaux, de bannières, de blasons ». L’œuvre nous introduit dans le monde du roi de France
Charles VI (1368–1422), qui connaîtra, dès sa jeunesse, intrigues de palais, guerres civiles et rivalités
des grands féodaux avant de devenir, à partir de 1392, sujet à des crises de folie passagères mais
meurtrières. Sous son règne et à cause de sa faiblesse, la guerre de Cent Ans avec l’Angleterre
reprend : il est vaincu lors de la fameuse bataille d’Azincourt (1415) à l’issue de laquelle les Anglais
annexent la Normandie, accentuant ainsi leur emprise sur le royaume de France.
Odette (le personnage historique se nomme Odette de Champdivers) est la confidente et la maîtresse
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Polyeucte, créé à l’Opéra de Paris le 7 octobre 1878, fut l’un des échecs de la carrière lyrique de
Gounod, sans doute en grande partie parce que l’œuvre, en dépit de pages très inspirées, semble en
permanence hésiter entre opéra et oratorio – ce dernier se définissant comme une composition
musicale dramatique pour solistes, chœur et orchestre sur un sujet d’inspiration religieuse et sans
représentation scénique.

Le livret prend ici sa source dans la tragédie éponyme de Corneille (1642). Il raconte l’histoire de
Polyeucte, noble arménien secrètement converti au catholicisme et marié à la fille du gouverneur
Félix dont est épris également le général romain Sévère. Refusant de renier le Christ, Polyeucte est,
malgré l’intervention courageuse de Sévère, condamné au supplice par le gouverneur. Sa femme
Pauline choisit de se sacrifier avec lui.

Dans ce duo tiré du début de l’acte II, Pauline, qui se retrouve face au général Sévère revenu
auréolé de ses succès militaires, lui demande d’avoir assez de grandeur pour oublier leur amour
passé et les sentiments qu’il nourrit toujours pour elle et de l’aider à protéger Polyeucte pour qui elle
pressent un avenir sombre.

Émile Paladilhe
Patrie! (opéra en 5 actes, 1886). Livret de Victorien Sardou et Louis Gallet. Duo Dolorès et Rysoor :
« Ah ! Maintenant à moi !… »

Musicien aux dons musicaux exceptionnels, ami de Gounod et de Bizet, Emile Paladilhe n’a que 16
ans lorsqu’il devient le plus jeune lauréat de toute l’histoire du prestigieux Prix de Rome. 

Aujourd’hui totalement oublié, son opéra Patrie!, créé le 16 décembre 1886, fut l’un des plus
grands succès qu’ait connus la scène de l’Opéra de Paris, et ce jusque dans les années 1920. Il
constitue l’un des derniers exemples de « Grand » opéra, suivant le schéma perfectionné par
Meyerbeer et Halévy quelque cinquante ans plus tôt (cinq actes, personnages nombreux, scènes de
foules, intrigue historique…).

Le sujet est celui de l’insurrection des Flandres contre la domination espagnole au XVIe siècle
(également thème de l’Egmont de Beethoven et du Don Carlos de Verdi-Schiller). Dirigé par le
comte de Rysoor, un groupe de gentilshommes flamands décide de prendre les armes contre
l’occupant. Mais avant d’avoir pu mener leur complot à son terme, ceux-ci sont dénoncés par
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Jules Massenet
Ève (mystère en 3 parties, 1875). Texte de Louis Gallet. Prélude, scène et duo Ève et Adam :
« Homme, tu n’es plus seul !… »

Jules Massenet livre à la scène plus d’une vingtaine d’opéras qui témoignent à la fois d’une grande
force de travail et d’une inépuisable inspiration : Le Roi de Lahore (1877), Manon (1884), Le Cid
(1885), Le Mage (1891), Werther (1892) sans doute le plus célèbre de tous, Thaïs (1894),
Cendrillon (1901), Don Quichotte (1910)…

Ève n’est pas un opéra mais, qualifié par son auteur de mystère, plutôt un oratorio (voir à ce
sujet le commentaire sur Polyeucte de Gounod). Fondé sur l’épisode fameux de la Genèse, il est
divisé ici en trois parties, successivement : la Naissance de la femme/Adam et Ève – Ève dans la
solitude (la Tentation) – la Faute/la Malédiction. Aux deux principaux « rôles » s’ajoute un récitant
(confié au ténor) et un chœur personnifiant successivement les voix du Ciel, de la Nature et de
l’Abîme.

La rencontre d’Adam et Ève (2e tableau de la 1re partie) est précédée d’un prélude symphonique
dans lequel, dans la première version de l’œuvre enregistrée ici, Massenet tire parti des sonorités
sensuelles du saxophone (soprano), un instrument mis au point par Adolphe Sax (1814–1894) dans
les années 1840. Entourant délicatement les deux voix solistes et maniés par un maître de
l’orchestration, harpe, cors, bois et violoncelles souvent divisés donnent à l’ensemble de la pièce une
grande poésie et un lyrisme souverain.

Charles Gounod
Polyeucte (opéra en 4 actes, 1878). Livret de Jules Barbier et Michel Carré. Duo Pauline et Sévère :
« Pauline ! Dieux !… Sévère !… »

Depuis sa première tentative Sapho (1851) jusqu’à sa dernière œuvre Le Tribut de Zamora (1881),
en passant par La Nonne sanglante (1855), Le Médecin malgré lui (1858), Faust (1859), Roméo et
Juliette (1867), La Colombe et Philémon et Baucis (1860), La Reine de Saba (1862), Mireille
(1864), Cinq-Mars (1877) et Polyeucte (1878), Gounod a alterné triomphes et échecs, son plus beau
succès restant sans aucun doute Faust.
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un terme à ses problèmes de lui offrir sa fille !
Le duo Fatma-Michel est une parodie de duo d’amour aux sonorités orientalisantes, écrit sur un

ton (paroles et musiques) dont Jacques Offenbach (1819–1889), le maître de la bouffonnerie
musicale, saura se souvenir quelques années plus tard…

Jules Massenet
Le Mage (opéra en 5 actes, 1891)
Livret de Jean Richepin. Introduction, air et duo Varedha et Amrou :« Ah ! Comme ils déchirent
mon cœur… »

Créé le 16 mars 1891 à l’Opéra de Paris, Le Mage ne fut pas – c’est une exception pour Massenet –
un grand succès et ne connut qu’une trentaine de représentations et une seule reprise. Le Mage reste,
avec Bacchus (1909), la moins connue des œuvres lyriques de Massenet. Elle a pour caractéristique
de faire un usage abondant des cuivres et de la percussion.

L’action se déroule en Perse, en 2500 avant Jésus-Christ. Elle met en scène l’amour que porte
Varedha, fille du grand prêtre Amrou, à Zarâstra, commandant de l’armée perse, lui-même épris
d’une prisonnière de sang noble, Anahita la reine des Touraniens. Banni pour avoir refusé d’épouser
Varedha qui prétend qu’il a été son amant – ce qu’il nie –, Zarâstra se réfugie dans le désert et crée
une nouvelle religion dont il devient le « Mage ». Le roi de Perse épouse Anahita contre son gré et
Varedha révèle qu’elle a menti. Pour venger l’outrage fait à leur reine, les Touraniens détruisent la
capitale persane et laissent Amrou et Varedha pour morts. Zarâstra revient alors dans la cité
détruite et retrouve Anahita. Malgré une dernière malédiction de Varedha mourante, ils sont sauvés.

Le duo constitue la scène 1 de l’acte II et se compose de deux parties. Dans la première partie,
Varedha exprime avec véhémence la douleur qu’elle ressent devant les préparatifs de la fête destinée
à célébrer Zarâstra, le chef de l’armée perse, qu’elle aime en vain. Elle est rejointe dans la seconde
partie par son père le grand prêtre Amrou qui lui offre de la venger de celui qui la délaisse, car, lui
apprend-il, Zarâstra en aime une autre. Elle ne peut supporter cette terrible révélation et décide de
se venger.
© Didier Talpain
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Dolorès, à la fois bien-aimée de Rysoor et amante en secret de l’un de ses compagnons, Karloo. Ce
dernier, échappant au sort des conjurés trahis, tient la promesse qu’il a faite à Rysoor et punit de
mort la traîtresse au moment où ses compagnons subissent leur supplice. Justice faite, il se jette sur
le bûcher en flammes.

Dans ce duo court et très dramatique qui clôt le premier tableau de l’acte II, Rysoor cherche à
arracher à Dolorès le nom de son amant. Elle finit par avouer sa faute sans toutefois donner de nom
et, devant la colère de son tourmenteur, explose à son tour, fière et haineuse, lui reprochant de
n’avoir jamais eu « qu’une seule maîtresse : sa patrie ». Il lui annonce qu’il saura retrouver son
amant et qu’il le tuera. Elle lui jette alors un ultime défi plein de terribles sous-entendus : « s’il t’en
reste le temps… »

Ambroise Thomas
Le Caïd (opéra-comique en 2 actes, 1849). Livret de Thomas Sauvage
Récitatif et duetto Fatma et Michel : « Ciel ! Vous chantiez à l’instant fort bien… Oh ma gazelle, ma
tourterelle… » 

Ambroise Thomas se tourne vers la scène dès 1837. Après un premier essai favorablement accueilli
(La Double Échelle), il accède à la notoriété avec Le Caïd, Le Songe d’une nuit d’été, Raymond et
Le Roman d’Elvire. Mais c’est avec Mignon (1866) et Hamlet (1868) qu’il connaît véritablement la
gloire, ses derniers ouvrages, tels Françoise de Rimini (1882) et le ballet La Tempête (1889), ne
renouant pas avec les triomphes passés.

Le Caïd voit le jour le 3 janvier 1849 à l’Opéra-Comique à Paris. L’ouvrage représente le premier
vrai succès d’Ambroise Thomas. Reynaldo Hahn (1874–1947), qui sera plus tard un des grands
compositeurs français spécialistes du style léger, en parlera comme de « l’une des productions les
plus gaies de la musique françise, gaie au point de pouvoir être assimilée à la plus cocasse des
opérettes ». L’œuvre, écrite dans le style de l’opera buffa italien, a eu beaucoup de succès à son
époque et a été jouée jusqu’à Buenos-Aires, La Nouvelle-Orléans et New-York.

L’histoire a pour cadre l’Algérie (nous sommes une dizaine d’années après sa conquête par la
France du roi Louis-Philippe) : un couple de Français de métropole arrive dans un village dont le
caïd est régulièrement bastonné par ses administrés. Aussi, ce dernier propose-t-il à celui qui mettra
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Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation de
favoriser la redécouverte du patrimoine musical français du grand XIXe siècle (1780-
1920), en lui assurant le rayonnement qu’il mérite et qui lui fait encore défaut. 

Situé à Venise, dans un palais de 1695 restauré spécifiquement pour l’abriter, le
Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française est une réalisation de
la Fondation Bru. Alliant ambition artistique et exigence scientifique, le Centre reflète

l’esprit humaniste qui guide les actions de cette fondation.
Recherche et édition, programmation et diffusion de concerts à ‘international, et soutien à

l’enregistrement discographique, sont les principales activités du Palazzetto Bru Zane qui a ouvert
ses portes en 2009.

The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française is to favour the
rediscovery of the French musical heritage of the years 1780 to 1920, and to obtain for that
repertoire the international recognition it deserves. 

Housed in Venice, in a palazzo dating from 1695, specially restored for the purpose, the
Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française is one of the achievements of the
Fondation Bru. Combining artistic ambition with high scientific standards, the Centre reflects the
humanist spirit that guides the actions of that foundation.

Research and publishing, the organisation and international distribution of concerts, and support
for CD recordings are the main activities of the Palazzetto Bru Zane, which opened in 2009.
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