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Lohengrin, mise en scène Carlos Wagner.



Compositeur allemand, homme de théâtre et théori-
cien de la musique, dont les œuvres et les idées in-
fluencèrent toute l'Europe jusqu'au début du XXe
siècle. 

Né le 22 mai 1813 à Leipzig dans un milieu modeste,
il poursuivit cependant des études universitaires.
Entre 1833 et 1839, il travailla dans différents opé-
ras d'Allemagne et composa les opéras les Fées et la
Défense d'aimer dans le style romantique de Weber.
Après son mariage avec l'actrice Minna Planer en
1836, il se lança dans la composition et écrivit alors
le livret de son premier grand opéra, Rienzi. 

Marqué par le souvenir d'une tempête durant un voyage à Londres, il écrivit le
Vaisseau fantôme, achevé en 1841. Vivant très pauvrement à Paris où il rêvait
de faire carrière, il y découvrit la musique de Berlioz ; mais c'est à Dresde, où
Rienzi remporta un vif succès, qu'il décida de s'installer. Il y dirigea le Vaisseau
fantôme en tant que chef d'orchestre du Théâtre royal en 1843. 

Tannhäuser, vaste fresque historique et romantique sur le Moyen Âge alle-
mand, fut monté à Dresde en 1845. Mais la musique de Wagner, novatrice, am-
bitieuse et complexe, fut mal comprise par le public et la critique. Seul le célèbre
Franz Liszt sut alors repérer le génie de Wagner et l'invita à venir diriger Tann-
häuser à Weimar. Leur amitié ne cessa jamais et Liszt défendit toute sa vie la
musique de son protégé. Craignant un nouvel échec, l'Opéra de Dresde refusa
de monter Lohengrin, le premier opéra véritablement wagnérien, et c'est Liszt,
une nouvelle fois, qui imposa l'œuvre à Weimar en 1850. 

Impliqué dans le mouvement révolutionnaire de 1848 en Allemagne, Wagner
dut fuir Dresde et la Prusse. En exil à Paris puis à Zurich, il commença à ébau-
cher les textes et les thèmes de son grand projet, l'Anneau du Nibelung, fondé
sur la mythologie germanique. À partir de 1852, ce projet prit une ampleur sans
précédent dans l'histoire de l'opéra et, en 1857, il termina les deux premières
parties de ce qui devint plus tard la Tétralogie (du grec tétra : quatre, logos :
récit) : l'Or du Rhin et la Walkyrie. 

Dès 1852, le riche marchand Otto Wesendonck et sa femme prirent Wagner
sous leur protection. Ce fut dans la douce atmosphère de leur chalet de Suisse,
" l'Asile ", que l'exilé put enfin travailler librement. Peu à peu, Wagner et Ma-
thilde Wesendonck tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Il lui dédia
les Wesendonck Lieder et, fuyant le scandale, gagna Venise où il acheva la com-
position de Tristan et Isolde (1859), un opéra passionné, symbole de leur amour
impossible. Mais l'errance continua, entre un échec à Paris, celui de Tannhäu-
ser en 1861, et des demi-succès dans toute l'Europe. 

Wagner put enfin regagner l'Allemagne en 1861. Invité à Munich par le jeune
roi Louis II de Bavière, fou de musique, le musicien se remit au projet de l'An-
neau du Nibelung. Sa liaison avec Cosima von Bülow, fille de Liszt et femme
d'un chef d'orchestre dévoué à la cause de Wagner, créa d'énormes difficultés.
Les jalousies politiques et personnelles se multiplièrent. Cependant, Tristan et
Isolde fut créé en 1865 dans une fièvre enthousiaste et les Maîtres chanteurs
de Nuremberg, un opéra plus léger et pétillant, véritable hymne à l'Allemagne
profonde, vit le jour en 1867. C'est à la même période que Wagner fit la connais-
sance du jeune philosophe Friedrich Nietzsche. En 1870, il dédia la suite pour
orchestre Siegfried Idyll à Cosima, qui lui avait donné trois enfants. 

En 1871, la ville de Bayreuth accepta l'idée d'un théâtre uniquement consacré
à l'œuvre de Wagner dont parlait l'Europe entière, et Cosima devint enfin Ma-
dame Wagner. En 1874, les quatre parties de l'Anneau du Nibelung, appelé
également le Ring (l'Or du Rhin, la Walkyrie, Siegfried, le Crépuscule des
Dieux), furent terminées. La première de cette Tétralogie, en 1876, fut un évé-
nement culturel majeur, inaugurant ce théâtre de Bayreuth, spécialement
conçu pour et par Wagner. Ce dernier y écrivit par la suite son opéra Parsifal,
un drame mystique inspiré par la légende du Graal et créé en 1882. Parti pour
Venise afin de se soigner, c'est au Palais Vendramin, sur le Grand Canal qui
lui avait inspiré Tristan, que Wagner trouva la mort le 13 février 1883. Il fut
inhumé dans le jardin de Wahnfried, sa villa de Bayreuth qui ne tarda pas à
devenir un lieu de pèlerinage. 

Wagner influença toute la pensée musicale de son temps et fut aussi l'un des
premiers compositeurs à affirmer son engagement politique, en 1848 notam-
ment. Son essai Opéra et drame reflète sa volonté d'une œuvre d'art " totale ",
où se rejoindraient théâtre, musique et arts plastiques. Wagner écrivit la plu-
part des livrets de ses opéras et supervisa toutes les étapes de la création de
ses œuvres, jusqu'à désirer un théâtre uniquement dédié à ses créations, le
Festspielhaus de Bayreuth. Parmi ses nombreux essais et travaux théoriques,
citons l'Œuvre d'art de l'avenir (1849), Opéra et drame (1851), Une communi-
cation à mes amis (1859) ainsi que sa vaste autobiographie, Ma vie. 
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La personnalité de Wagner peut parfois sembler irritante : il n'hésitait pas à
utiliser le chantage affectif sur ses proches ou ses admirateurs comme Louis II
ou von Bülow. Des rancœurs personnelles l'amenèrent souvent à affirmer des
penchants antisémites et son nationalisme romantique fut largement récupéré
par l'idéologie nazie. Cela a longtemps nui à la reconnaissance de son génie mu-
sical.

Les œuvres de Wagner sont à la fois les dernières expressions d'une vision ro-
mantique du monde et les premières formes d'une musique nouvelle. Si, au
début de sa carrière, il respecta les formes traditionnelles de l'opéra roman-
tique, il les fit éclater en concevant des œuvres aussi amples et riches que le
cycle de l'Anneau du Nibelung. Le drame wagnérien se veut héritier du théâtre
grec antique, de Shakespeare et du théâtre romantique allemand. La musique
de Wagner aborde souvent les limites du système tonal romantique. Les accords
se chevauchent créant de larges nappes sonores envoûtantes aux tonalités inha-
bituelles. Ces nouvelles couleurs de l'orchestre inaugurèrent un système "chro-
matique" qui influencera toute la musique moderne occidentale jusqu'à
l'atonalité. 

Avant Wagner, l'opéra se découpait en airs et en récitatifs. Wagner pensait que
ce découpage nuisait à l'efficacité dramatique du récit et lui préféra un flot mu-
sical continu. Le chanteur ne devait plus être une vedette qui fait son numéro
mais un acteur-chanteur soumis à la musique. Dans son œuvre, chaque per-
sonnage, chaque sentiment est symbolisé par une phrase musicale et la parti-
tion de l'orchestre comme celle des interprètes est un chassé-croisé de toutes
ces phrases, ces thèmes, que l'on appelle des leitmotive. Selon les nécessités de
l'action, l'évolution et la fusion des leitmotive contribuent à créer une émotion
profonde tout au long du drame. Cette conception radicalement nouvelle de
l'opéra mais aussi de la musique pour orchestre a bouleversé toute l'histoire de
la musique après Wagner, de Mahler à Richard Strauss, et de Berg à la musique
de films hollywoodiens. 

Richard Wagner
Lohengrin

Richard Wagner

5

Cosima et Richard Wagner



Acte I 

Une prairie sur les bords de l’Escaut près d’Anvers. 
Henri l'Oiseleur, roi de Germanie, qui assemble les tribus allemandes pour ex-
pulser les Hongrois de ses terres, est arrivé au Brabant. Le comte Telramund
régit le duché pour le duc Gottfried, qui est mineur, et frère d'Elsa. Gottfried a
mystérieusement disparu, et, incité par son épouse, Ortrud, Telramund accuse
Elsa de son meurtre, et réclame le duché par la même occasion.

Elsa apparaît, entourée de sa suite. Se sachant innocente, elle se déclare prête
à se soumettre au jugement divin à travers l'épreuve du combat. Elle choisit
pour champion un chevalier qu'elle a vu dans ses rêves. (« Einsam in trüben
Tagen… »). Elle tombe à genoux et prie Dieu de la soulager. Telramund, à la
demande du Roi, accepte le combat. En premier lieu, le héraut appelle le che-
valier inconnu en vain, mais au deuxième appel, un miracle survient : un navire
apparaît sur le fleuve, tiré par un cygne, à l'intérieur duquel se trouve un che-
valier à l'armure étincelante. Il débarque, écarte le cygne, salue le Roi avec res-
pect et demande à Elsa si elle le veut pour champion.

Elsa se met à genoux devant lui et lui confie son honneur. Il ne pose qu'une
condition : elle ne devra jamais lui demander qui il est ni d'où il vient (« Nie
sollst du mich befragen… »). Elsa n'y voit pas d'objection ; les prières sont réci-
tées et les préparatifs du combat sont organisés. Telramund est vaincu. Le vain-
queur le laisse en vie, puis prenant Elsa par la main, déclare son innocence et
la demande en mariage.

Acte II 

Dans le château d’Anvers. 
Telramund et Ortrud, qui ont été bannis, apparaissent de nuit, en loques, dans
la cour de la cathédrale. Ortrud s'efforce de ranimer le courage de son époux.
Elle projette d'induire Elsa à poser les questions interdites. Quand celle-ci ap-
paraît sur le balcon, le matin suivant, elle aperçoit Ortrud et se prend de pitié
pour elle. Telramund, passé inaperçu, se retire dans l'ombre d'une maison.

La foule s'assemble et le héraut annonce que le Roi a nommé Lohengrin duc du
Brabant, mais l'interessé refuse et annonce qu'il souhaite n'être connu que sous
le nom de « Gardien du Brabant ». Alors que le Roi, Lohengrin, Elsa et leur
suite se préparent à entrer dans l'église, Ortrud apparaît, richement vêtue, et
accuse Lohengrin d'être un magicien, dont Elsa elle-même ne connaît pas le
nom. Telramund apparaît à ce moment là et clame qu'il a été vaincu fraudu-
leusement, ne sachant pas le nom de son opposant. Lohengrin refuse de révéler
son identité : selon lui, seule Elsa a le droit de connaître ses origines. Elsa l'as-
sure de sa confiance, et ils entrent dans l'église.

Acte III 

Premier tableau : La chambre nuptiale.
Elsa et Lohengrin sont conduits à l'intérieur, accompagnés par le fameux
choeur nuptial. Ils se déclarent leur amour mutuellement, mais sa conversation
avec Ortrud induit Elsa, malgré les avertissements, à poser la question fatale.
Telramund se précipite pour attaquer le chevalier, mais il est tué par Lohen-
grin, qui se tourne vers Elsa avec douleur et lui demande de le suivre jusqu'au
Roi, à qui il va révéler le mystère.

Deuxième tableau : La prairie sur les bords de l’Escaut. 
Les troupes arrivent, prêtes au combat. Le cadavre de Telramund est amené,
et Lohengrin explique son acte. Une chose reste à faire, il doit dévoiler son iden-
tité au Roi et à Elsa. Il leur raconte l'histoire du Graal et révèle qu'il est Lo-
hengrin, chevalier du Saint Graal, et fils du Roi Perceval. L'heure de son retour
a sonné, il n'a attendu que pour prouver l'innocence d'Elsa.

Alors qu'il fait tristement ses adieux à sa fiancée, le cygne apparaît. Lohengrin
prie pour qu'Elsa retrouve son frère, et à ce moment là, le cygne plonge dans le
fleuve et réapparaît sous la forme de Gottfried, qui avait été victime d'un sor-
tilège d'Ortrud. Une colombe descend des cieux, et, prenant la place du cygne,
ramène Lohengrin au château du Saint Graal.
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L’un des plus grands poètes allemands du XIIe siècle Wolfram von Eschenbach
est l’auteur du poème Parzival, dont la lecture a fortement influencé Wagner
dans ses recherches sur la légende du Chevalier au Cygne. 

Extrait du Parzival de Wolfram von Eschenbach (ca 1170 - ca 1220)
concernant Lohengrin :

Dans le pays de Brabant, il régnait une dame à la vie très vertueuse, de grande
richesse et de haute naissance. Elle était pleine de pudeur dans l’amour, étran-
gère aux basses pulsions humaines. Plus d’un homme valeureux avait brigué
sa main. Certains portaient une couronne. Beaucoup d’entre eux étaient de no-
bles princes. Mais son humulité était si grande qu’elle ne se prêtait à aucune
des offres : seul devait devenir son compagnon -disait-elle- celui que la main de
Dieu lui désignerait comme époux.

Bien des comtes de son royaume, en courroux, se mirent à haïr cette femme
pure ; ils engagèrent contre elle des ennemis parce qu’elle ne prenait pas de dé-
cision et tardait tant à choisir un époux, bien qu’il manquât un souverain au
royaume. En dépit des affront qu’elle dut souffrir, elle avait mis toute sa
confiance en Dieu ; s’en remettant à lui, elle supportait cela, sans pour autant
être coupable. A la fin, soumise à trop de pressions, elle convoqua l’assemblée
du royaume, c’est alors que se rendirent à Anvers, venus de près et de loin, les
seigneurs et les princes du pays. Une fois que tous se trouvèrent ainsi réunis,
parut porté sur les ondes dans une nacelle tirée par un cygne, un beau cheva-
lier. Il avait une superbe apparence, son caractère était noble et vaillant, cour-
tois, avisé et plein de réserve.

C’est à Montsalvage qu’il avait reçu du Graal l’ordre d’entreprendre ce voyage.
La cour et le peuple venu en nombre assistent sur le rivage au miracle. Et voici
que la princesse de Brabant le reconnaît aussitôt : c’est celui que Dieu lui a des-
tiné comme époux. Et lui, accueilli avec déférence en entendant le souhait de
la dame, parla d’une voix forte afin que tous les présents saisissent clairement
ses paroles : « Si je dois prendre la couronne du royaume, il faut d’abord consen-
tir à une chose : ne me demandez jamais qui je suis ; je ne peux rester qu’à cette
condition. Si vous vous permettiez cette question, vous n’auriez plus nul droit à
mon amour. Soyez avertie ! Dieu m’a averti. Il connait la raison de l’interdit.»
La femme promit en tout bonne foi qu’elle se garderait toujours de poser cette

question, ainsi qu’il l’en avait priée dans son grave avertissement. Alors le soir,
les noces furent célébrées et le matin suivant, il fut doté de la couronne de Bra-
bant, le mariage fut fêté avec somptuosité, les princes et les barons vinrent re-
cevoir de sa main les fiefs qui étaient les leurs. Rendant la justice avec équité,
faisant honneur à la chevalerie, il sut régner avec bonheur et force, occupé seu-
lement du bien du royaume.

De leur mariage bienheureux naquirent des enfants qui étaient beaux et nom-
breux. Pourtant la douleur fit suite à la joie, vite venue mais aussi vite perdue.
Il y a encore des gens en Brabant qui connaissent bien l’histoire de ce couple,
ils savent encore l’accueil qu’elle lui fit et de quelle façon il la quitta. Ils disent
combien de temps il resta, jusqu’au jour où la question le chassa. Se frayant
une voie à travers les flots, son ami, le cygne vient le chercher et sur la frêle
nacelle il emmena le seigneur au loin (on ne savait où). Mais le chevalier laissa
en partant une épée, un cor ainsi qu’un anneau.

Voici comment Loherangrin de Brabant partit ; il fut envoyé par le Graal en ce
royaume, lui, fils de Parcival s’en retourna pour prendre soin du Graal.

Traduction : Françoise Ferlan
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Wagner découvrit la légende de Tannhauser et celle de Lohengrin à la même
époque en 1841, alors qu’il séjournait à Paris. Il acheva tout d’abord Tannhäu-
ser en 1845 ; puis durant l’été de la même année, alors qu’il séjournait à Ma-
rienbad, il se remit à songer à Lohengrin dont l’histoire est contée brièvement
dans Parzival, un poème de Wolfram von Eschenbach et longuement dans l’épo-
pée allemande anonyme de la fin du treizième siècle Lohengrin, et dans le
poème épique français Le Chevalier au cygne. Wagner ne tarda pas à s’enthou-
siasmer de nouveau pour ce sujet et écrivit très vite un scénario en prose qu’il
transforma en un poème dramatique dès son retour de Dresde et en tenant
compte des installations dont il pourrait disposer dans cette ville. Conscient du
fait que le deuxième acte serait le plus difficile, il composa tout d’abord le troi-
sième, puis le premier, laissant le deuxième et le prélude pour la fin. Il termina
une ébauche de l’opéra en août 1847. La partition intégrale fut achevée en mars
1848, et en septembre de la même année, Wagner dirigea le finale du premier
acte lors d’un concert. En raison du soutien qu’il avait apporté à la révolte de
Dresde de 1849, il fut contraint de fuir la Saxe, et la première de Lohengrin dut
être annulée. C’est Liszt qui à la demande de Wagner, en donna finalement la
première représentation à Weimar le 28 août 1850 (avec un orchestre de trente-
huit musiciens seulement !). Bien que l’œuvre n’ait pas remporté un grand suc-
cès étant donné les circonstances qui présidèrent à sa création, elle fut pourtant
reprise ailleurs ; Wagner lui-même ne vit l’opéra qu’en 1861 à Vienne. Les pre-
mières de Londres et Saint-Pétersbourg eurent toutes lieu en 1868.

Lorsqu’il acheva Lohengrin son sixième opéra, Wagner était alors âgé de trente-
cinq ans et possèdait déjà une solide expérience de musicien dramatique. Il
s’était frotté pour la première fois au genre de l’opéra à l’âge de dix-neuf ans en
écrivant le livre de Die Hochzeit (Les Noces) et en l’orchestrant en partie : il
s’agissait d’un drame morbide concernant une jeune femme qui tue un préten-
dant indésirable en le poussant par la fenêtre de sa chambre ; sa culpabilité
n’est découverte que plus tard lorsqu’elle s’apprête à se marier. Wagner aban-
donna l’œuvre car sa sœur en désapprouvait le contenu.

Mais déjà, le jeune homme nourissait des prétentions non seulement musicales
mais littéraires. Son beau-père était acteur et dramaturge et Wagner écrivit
naturellement ses propres livrets, ce qu’il fit jusqu’à la fin de sa vie. Avant Die
Hochzeit il avait composé un certain nombre d’œuvres pour piano et de pièces
orchestrales, dont une symphonique et quelques ouvertures. Son éducation mu-

sicale formelle s’était limitée à quelques mois d’étude de la théorie en 1831,
année précédent ce premier opéra. Wagner ne fut jamais un étudiant appliqué
: il préféra apprendre son art, à partir de 1833, en dirigeant les œuvres d’autres
compositeurs au théâtre, en les copiant ou en les arrangeant.
En 1833, il mit en œuvre un autre opéra, qu’il termina. Cette fois, sa soeur ap-
prouva l’intrigue de Die Feen (Les Fées) qui s’appuyait sur La Donna serpente
(La Femme serpent) de Gozzi et rappelait fortement le Weber d’Oberon ou le
Marschner de Der Templer und die Jüdin (Le Templier et la juive), modèles qui
s’imposaient à l’esprit de tout compositeur lyrique allemand en 1833. Beetho-
ven, son idole musicale, est moins présent dans Die Feen que Mendelssohn, dont
Wagner considérait l’influence comme capitale, mais aussi équivoque.
Puis il entreprit de rejeter toutes les influences, adopta les idéaux français et
italien de mélodie, de sensualité et de spectacle, et transforma la pièce de Sha-
kespeare, mesure pour mesure, en une comédie noire vigoureuse, Das Liebes-
verbot (L’interdiction d’aimer), créée à Magdebourg en 1836, où elle fut mal
reçue.

Six années passèrent avant que le premier opéra de Wagner soit mis en scène.
Il s’agit cette fois d’une œuvre monumentale en cinq actes inspirée de Rienzi,
Last of thr Tribunes (Rienzi, le dernier des tribuns) de Bulwer Lytton ; hélas,
Paris refusa l’œuvre, mais Wagner put la donner à Dresde en 1842, où il avait
obtenu un poste de chef d’orchestre. Malgré de nombreuses coupures, Rienzi
remporta un grand succès, en partie parce que parmi les chanteurs figurait la
cantatrice favorite du compositeur Wilhelmine Schröder-Devrient.
Le Vaisseau fantôme vint ensuite. C’est dans cette œuvre que le style purement
wagnérien prend forme : le drame est fortement concentré, par rapport du
moins à Rienzi, le langage musical s’éloigne nettement de Weber pour se rap-
procher de ce que nous considérons comme le « vrai » Wagner. Deux années plus
tard, en 1845, le compositeur produisit Tannhaüser, qui donna à son idiome
une nouvelle dimension, héroïque et courtoise, et mit en valeur, grâce à la pré-
sence de Vénus, la « franche sensualité» qui allait trouver sa pleine expression
dans le premier acte de La Walkyrie, dans Tristan et Isolde et dans le deuxième
acte de Parsifal.

Lohengrin porte un degré plus loin le style de Tannhäuser : la raideur est tou-
jours présente (une seule section, fort brève, de ce long opéra, abandonne les
armatures doubles ou quadruples), mais l’écriture vocale et orchestrale est en-
core plus riche qu’auparavant. La première scène du deuxième acte, consacrée
à Ortrud et Telramund, est un long passage digne de la pleine maturité de Wag-
ner et comparable en qualité avec n’importe quel extrait de La Tétralogie.
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Franz Liszt et Richard Wagner
Un pianiste-compositeur au service d’un symphoniste-dramaturge

Kapellmeister à Weimar de 1848 à 1858, Franz Liszt fut l’un des plus ardents
défenseurs de Wagner, dont il fit représenter plusieurs opéras. En 1850, il di-
rigea l’Orchestre de la Cour de Weimar pour la création de Lohengrin. Quelques
jours après, il rédigeait en français une analyse musicale et littéraire de l’œu-
vre, dont voici un extrait.

« La musique de cet opéra a pour caractère principal une telle unité de concep-
tion et de style qu’il n’est pas une phrase mélodique, bien moins encore un mor-
ceau d’ensemble ou un passage quelconque, qui, en étant détaché du reste,
puisse être compris selon sa propriété et son véritable sens. Tout se lie, s’en-
chaîne, se gradue ; tout est inhérent au sujet et ne saurait en être séparé. Il de-
viendrait même difficile d’apprécier avec justesse des fragments extraits de
cette surface, où rien n’est mosaïqué, intercalé, surajouté, enclavé ; où tout se
tient et s’enchaîne comme les mailles d’un réseau ; où tout est préconçu, préfixé
; où chaque progression d’harmonie est précédée ou suivie d’une pensée corres-
pondante : préméditation essentiellement allemande par sa rigueur systéma-
tique, et qui peut faire dire de cette grande œuvre qu’elle est la plus réfléchie
des inspirations. 
Il est d’ailleurs aisé de se rendre compte pourquoi tout épisode isolément en-
tendu perdrait de son charme, en songeant au principe par lequel Wagner a
personnifié en musique des rôles et des idées. Le retour des cinq phrases dont
nous avons essayé de suivre les méandres : celle de l’introduction, celle qu’on
entend lorsque le jugement de Dieu est invoqué, celle qui apparaît en même
temps que Lohengrin, celle qu’il chante en imposant le serment d’Elsa et celle
qui accompagne les néfastes menaces d’Ortrud, de même que le retour moins
fréquent, mais toujours justifié, de motifs secondaires, ne permet naturellement
de suivre toute la pensée dramatique et d’éprouver toute l’émotion qui doit ré-
sulter de cette complication, si neuve, si claire et si lucide dans ses tours et dé-
tours constants, que lorsqu’on est à même de s’initier à toutes le nuances

déployées, à toutes les intentions cachées dans l’agencement général du plan
de ce beau monument (…)

Wagner a ménagé dès ses premiers opéras, mais décidément réservé dans Lo-
hengrin, une autre palette pour ses principaux personnages. Plus on examine
attentivement cette dernière partition, plus on s’aperçoit de l’intime relation
qu’il a établie entre son orchestre et son poème ! Non seulement il a personnifié
dans ses mélodies les sentiments et les passions qu’il mettait en jeu, mais en-
core il a voulu que leurs contours fussent animés par des coloris assortis à leurs
caractères, et en même temps que des rythmes et des mélodies, il affecte des
timbres propres aux personnages qu’il crée. 
Ainsi le motif d’abord dessiné dans la première introduction, mentionnée par
la suite chaque fois que le souvenir du Saint-Graal est rappelé ou développé
comme au récit que Lohengrin fait à la fin en dévoilant son sublime mystère,
est invariablement confié aux violons. 
Elsa est presque exclusivement accompagnée par les instruments à vent, d’où
jaillissent les plus heureux contrastes, dans les moments où ils succèdent aux
cuivres. On est surtout ému lorsque, dans la première scène, un silence a suivi
le long récit du Roi (dont le rôle est constamment soutenu par les trombones et
trompettes qui dominent alors monarchiquement l’orchestre), et qu’on entend
ce doux et aérien murmure arriver comme les ondes parfumées d’une brise cé-
leste, pour nous assurer, avant même qu’Elsa ait paru, de tout l’éclat de sa pu-
reté. 
La même instrumentation arrive comme une rosée rafraîchissante pour étein-
dre les sombres flammes du duo de Frédéric et d’Ortrud alors qu’Elsa paraît à
son balcon ; elle sert aussi à la grande marche nuptiale du second  acte, et par-
vient à rendre cette exaltation pieuse et cette volupté d’innocence qui fait de ce
morceau un des plus précieux sinon des plus apparents de l’opéra. (…)

Tant qu’on n’a point vu et entendu les partitions de Wagner, qu’on n’a point
étudié leur facture savante et leur effet scénique, il est peu aisé de se faire une
juste idée du résultat qu’il a obtenu par la jonction complète qu’il opère de ces
deux sources, ou pour mieux dire de ces deux torrents d’émotion. Il réussit à
être en même temps symphoniste aussi extraordinaire que grand dramaturge.
Par cette concentration de facultés rares et diverses, il arrive à créer un ensem-
ble qui peut plaire ou déplaire, mais qu’on ne saurait nier être un ensemble
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aussi logique et parfait dans sa conception colossale que dans le moindre de ses
détails. Mme de Staël, en disant que la musique était une architecture de sons,
nous permet de comparer la structure des magnifiques édifices de Wagner à un
ordre architectonique dont ni les partisans ni les détracteurs ne pourraient
changer ou modifier la moindre des lois sans lui faire aussitôt perdre tout le
caractère de son style. »

Franz Liszt
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« L'histoire de l'humanité semble se dérouler depuis des temps immémoriaux
toujours selon le même modèle. Une tribu, une communauté, un pays, une na-
tion, un groupe de Nations Unies essaye d'organiser la vie en commun. 

Tant bien que mal, on tente d'équilibrer les notions de liberté, de droit d’inter-
vention, d’interdictions, de commandements et de sanctions. On improvise, on
expérimente, on décide, on ordonne dans une évolution constante des besoins
et des circonstances. Tout cela très humainement, avec plein de faux pas, de
détours et de petits triomphes. 

Puis il y a ceux qui percent à jour les faiblesses du système et l’exploitent à leur
avantage. A tel point, que le système menace de s’effondrer. Personne ne sait
comment on est arrivé à ce point là, mais lorsqu’on en prend conscience, c’est
presque toujours trop tard. Et c’est toujours à ce moment là que le sauveur cha-
rismatique fait son apparition, promettant de passer du chaos à un monde meil-
leur. Mais cela a un prix : loyauté incontestable et obéissance inconditionnelle.

Jusqu'à présent, aucun leader n’a réussi à élever la société vers un monde meil-
leur, au contraire, loyauté incontestable et obéissance inconditionnelle ont tou-
jours abouti à des catastrophes et des souffrances beaucoup plus graves, que
l'humanité après a essayé de résoudre, tant bien que mal.

En temps de crise, on a toujours besoin d’une Elsa, qui sacrifie son rêve de salut
juste au moment opportun pour demander au leader charismatique quelle est
son identité, d’où il vient, et surtout vers où il se propose de nous amener ! 
Surtout s’il est arrivé tiré par un cygne blanc comme la neige...»

Carlos Wagner
Metteur en scène
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Rudolf Piehlmayer est né en 1961 en Bavière. Depuis 2010, il travaille en free-
lance dans le monde entier. Après des études de piano, clarinette et de direction
d'orchestre à Munich, il est d'abord clarinettiste à l'Orchestre Symphonique de
Berlin, avant de se diriger vers  une carrière classique de chef d'orchestre. De
1992 à 1999, il est d'abord engagé au Théâtre de Regensburg comme chef de
chant, puis comme 1er chef d'orchestre et Directeur Général adjoint de la Mu-
sique.  Après une saison au Théatre de Saint Gall en Suisse comme 1er chef
d'orchestre, il est pendant 7 ans  Directeur Général de la Musique du Théâtre
d'Augsburg. Il est ensuite appelé par Riccardo Chailly au poste de Premier chef
invité de l'Opéra de Leipzig où il dirige plus de 80 représentations avec l'Or-
chestre du Gewandhaus.
Il est régulièrement invité à diriger des orchestres renommés, comme ceux du
Deutsche Oper Berlin, du Komische Oper Berlin ou les Bamberger Symphoni-
ker. Dernièrement, il a dirigé la première de Werther à l'Opéra de Magdebourg
et ouvert la saison 2011/12 de l'Opéra National d'Oslo avec La Flûte enchantée.
Ces dernières saisons, il est de plus en plus souvent invité par de grandes  Uni-
versités Musicales comme la Music Academy Oslo ou la Musashino Academia
Musicae de Tokyo à diriger leurs orchestres. Avec l'orchestre de la  Musashino
Academia Musicae, il a fait ses débuts au Japon en septembre 2014 lors d'une
tournée  de concerts à Tokyo, Sapporo, et Aiomori avec des œuvres de Mozart,
Tchaikovski et Beethoven. Depuis juin 2014. il est professeur invité de la  Mu-
sashino Music University de Tokyo.

Né à Caracas au Venezuela, Carlos Wagner étudie les beaux-arts et la danse à
Barcelone et à Munich. Il se perfectionne ensuite à la Guildhall School of Music
and Drama de Londres où il décroche un diplôme de comédie. Il a mis en scène
différents ouvrages du répertoire lyrique. On peut citer notamment Eine Flo-
rentinische Tragödie (A. Zemlinsky) à l’Opéra National de Lorraine, La Bohème
(Puccini) pour le Zomeropera en Belgique, Salomé (R. Strauss) à l’Opéra de
Montpellier, Orfeo (d’après l’ouvrage de Monteverdi), remonté par le composi-
teur autrichien Christoph Cech pour le Neue Oper Wien, The Phantom Palace
(H. Paredes), en création mondiale au “Festival of Arts and Ideas” dans le
Connecticut et au “Festival Musik der Jahrhunderte” à Stuttgart, Tosca (Puc-
cini) au Nationale Reiseopera en Hollande, Powder her Face (T. Adès) pour le
Vlaamse Opera, La Ronde (A. Schnitzler), The Rape of Lucretia (B. Britten),
Don Giovanni à Holland Park à Londres, La Belle Hélène (Offenbach), Caval-
leria Rusticana (P. Mascagni) pour le Surrey Opera, Carmen (Bizet) au Mag-
dala Opera à Nottingham, Gianni Schicchi (Puccini), The Rake’s progress
(Stravinski) à Nantes et Rennes, Le Bal masqué (Verdi) à l’Opéra National de
Bordeaux. Il a également dirigé Had I a song, rétrospective de la vie de Ivor
Gurney, au Muziektheater Transparent à Anvers, et Wozzek (A. Berg) lors d’une
master-class de direction d’opéra avec Ruth Berghaus à Berlin. Parlant cou-
ramment plusieurs langues (allemand, italien, espagnol, français et anglais),
il a effectué une traduction du livret chanté de Tristan et Isolde (Wagner) et de
Mefistofele (A. Boito) pour l’English National Opera.
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Voici quelques références sur l’Opéra (genre musical et lieu), l’histoire de la
musique, l’Opéra de Rennes ou la machinerie. La plupart de ces outils de tra-
vail sont abordables par tous les publics et très bien illustrés. 

Monographies : 
ARNOLD Denis, (sous la dir.), Dictionnaire encyclopédique de la musique, T1 et T2,
Université d’Oxford, Coll. Bouquins, Robert Laffont, Paris, 1988.
ASTOR Dorian, COURCHELLE Gérard, TAÏEB Patrick, Opéra-ci, Opéra-là, édi-
tions Gallimard, 2009.
BATTA Andras, Opéra : compositeurs, œuvres, interprètes, Könemann, 2000.
BEAUVERT Thierry, PAROUTY Michel, Les temples de l’Opéra, Coll. Découverte,
Gallimard, Paris. 
BRUNEL Pierre, WOLFF Stéphane, L’Opéra, Bordas, Paris 1980.
DUAULT Alain, Invitation à l’Opéra, Larousse, Paris, 1999.
KOBBE, Tout l’Opéra, de Monteverdi à nos jours, Coll. Bouquins, Robert Laffont,
Paris, 1991.
LEMOIGNE-MUSSAT Marie-Claire, (sous la dir.), L’Opéra de Rennes : naissance
et vie d’une scène lyrique, Layeur, Paris, 1998.
L’Opéra Lyrique, coll. Musique à regarder, Passin, Paris, 1998.
LHOPITEAU-DORFEUILLE Michèle, L’Opéra dans tous ses états, Editions Le Bord
de l’Eau, 2005.
LIÉBERT Georges, Ni empereur, ni roi : chef d’orchestre, Coll. Découverte, Galli-
mard, Paris. 
ORREY Leslie, Histoire de l’Opéra, coll. Univers de l’art, Thames et hudson.
PAROUTY Michel, Le guide de l’Opéra, Mille et une nuits, Fayard, 1999.
PERROUX Alain, L’Opéra mode d’emploi, L’Avant-scène opéra, Editions Premières
Loges, Paris 2000.
POGUE David, SPECK Scott, DELAMARCHE Claire, L’Opéra pour les nuls, Edi-
tions générales First, 2006.
ROUSSEAU Jérémie, L’Opéra, Prélude et fugue, Paris, 1997.
VILA Marie-Christine, Quatre siècles d’Opéra, 140 œuvres lyriques de la renaissance
à nos jours, Coll. comprendre et reconnaître, Larousse, Paris, 2000.
ROSENTHAL  Arnold, WARRACK John, Guide de l’Opéra, Coll. Les indispensables
de la musique, Fayard, Paris, 1986.

Périodiques : 
OLIVIER Philippe, (Sous la dir.), «La diva et le souffleur», Autrement, N°71, juin
1985. 
«Opéra National de Paris», Connaissance des Arts, Hors Série n°84, 1996. (Un nu-
méro paru à l’occasion des travaux de l’Opéra Garnier).
«Les plus beaux costumes d’Opéra», Dossier de l’art, Hors série n°69, septembre
2000.(Un numéro paru à l’occasion d’une exposition sur les costumes d’opéra orga-
nisée à Lyon).
Beaucoup d’œuvres du répertoire font l’objet d’un numéro de l’Avant-scène opéra.
Chaque numéro est un dossier exceptionnel sur l’œuvre. Un indispensable : «Ci-
néma et Opéra», L'avant-scène opéra, n°360, mai 1987.
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Air : Terme générique par lequel on définit, dans un opéra, un passage
chanté par un seul personnage (par opposition aux duos, ensembles...).
Au milieu du XVIII e siècle, l'air acquiert une complète autonomie et se
différencie du récitatif ou, dans l'opéra-comique, du dialogue parlé.

Chœur : Ensemble réunissant tous les registres vocaux (sopranos, mez-
zos, ténors, basses, quelquefois des enfants) ou seulement quelques-uns.
Dans le théâtre antique, le chœur était chargé de commenter l'action ; à
l'opéra, il est généralement plus impliqué dans le drame, au point de de-
venir parfois un protagoniste essentiel.

Drame lyrique : Terme mis à la mode avec les opéras de Wagner, et dé-
signant un ouvrage dont le discours instrumental et vocal se poursuit
sans ruptures, à la différence, par exemple, de l'opéra italien du XIX e

siècle où des airs interrompent l'action.

Ensemble : Toute formation vocale au delà de deux chanteurs (duo),
donc trio, quatuor pour solistes et chœurs... Peut être situé dans le cours
d'un acte ou d'un tableau, ou venir en conclusion.

Finale : Fin d'un acte ou d'un ouvrage, au cours duquel tous les prota-
gonistes se rassemblent.

Livret : Texte sur lequel est composé un ouvrage lyrique. Il peut être
signé par un écrivain ou par le musicien lui-même (Berlioz et Wagner
étaient ainsi leurs propres librettistes).

Leitmotiv : Associé le plus souvent aux œuvres de Richard Wagner, qui
n'en ont pourtant pas l'exclusivité, ce terme allemand désigne un motif
musical évoquant un sentiment, un personnage..., qui sert de fil d'ariane
tout au long d'un opéra, assurant ainsi une fonction structurelle, drama-
tique et psychologique.

Opéra : Genre de spectacle complexe et complet dont l'originalité est de
réunir tous les arts : musique, poésie, danse, mime, comédie, peinture,
architecture et sculpture ; le chant restant cependant l'élément principal
autour duquel s'articulent les autres arts. On parle d'ailleurs de "chan-
teurs d'opéras", et non "d'acteurs d'opéras". Il se divise en plusieurs ca-
tégories : opera buffa, opéra-comique, opera seria, opérette... Le terme

Opéra peut aussi désigner le lieu : «opéra de Rennes».

Opéra bouffe : Genre né au XVIIIe siècle, à Naples, et qui, dans son
découpage, ses sujets et ses personnages, est l'antithèse de l'opera seria.
Ouvrage satirique et parodique, à l'image de ceux de Jacques Offenbach.

Opéra-comique : Ce qui caractérise l'opéra comique n'est pas forcément
la représentation de comédie, il peut présenter des drames et des tragé-
dies. La particularité principale de ce genre d'opéra est en réalité de
faire alterner des parties chantées et des parties dialoguées.

Opera seria : Littéralement, opéra sérieux, particulièrement en vogue
au XVIIIe siècle. Ses intrigues relèvent le plus souvent de la mythologie
(mais à travers les dieux, ce sont les souverains qui sont honorés) et ne
comportent aucun élément comique. D'un point de vue formel, il peut se
limiter à une succession d'airs et de récitatifs, sans le moindre ensem-
ble.
Opérette : Divertissement parlé et chanté, dont la mode, venue du XIX
e siècle, persista, en France jusque dans les années 1960. L'opérette fleu-
rit également en Angleterre, en Allemagne, en Autriche, en Espagne sous
le nom de Zarzuela. Les Etats-Unis, quant à eux, virent éclore dans les
années 1920 la comédie musicale, dont la popularité ne s'est jamais dé-
mentie dans les pays tant anglo-saxons que francophones.

Ouverture : Pièce orchestrale jouée au tout début d'un opéra, avant le
lever du rideau. Elle peut citer certains des thèmes principaux de l'ou-
vrage, sans que ce soit une obligation. Elle peut aussi céder la place à
un prélude, plus court, ou être purement et simplement supprimée.

Récitatif : Le récitatif précède l'air et a pour but de faire avancer l'ac-
tion. Accompagné au clavecin (recitativo secco) ou par l'orchestre, il est,
en général, relativement court, et calqué sur le rythme du langage parlé.

Opéra-ballet : Œuvre lyrique structurée en plusieurs parties (appelées
"entrées") dont chacune développe sa propre dramaturgie indépendam-
ment des autres (Les Indes Galantes de Rameau en est le meilleur exem-
ple). Le XVIII e siècle français en raffolait. 
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Accessoiriste : personne responsable de la gestion des stocks, de la recherche, de
la fabrication et de la mise
en place des accessoires. Les accessoires ont les objets nécessaires à la décoration
ou au jeu de l’acteur.

Compositeur : Il compose la musique.

Chef d'orchestre : Il fait travailler l’orchestre et assure la cohésion entre les mu-
siciens et les chanteurs.

Chorégraphe : créateur de ballets, compositeur qui règle les pas et les figures (la
chorégraphie)des danses destinées à la scène .

Costumier : Il est chargé d’inventer et de réaliser les costumes. Il peut être aidé
d'une couturière.

Décorateur : il est chargé de concevoir le décor. On dit aussi scénographe.

Interprètes : Les chanteurs (solistes, choristes), les danseurs, les acteurs, les musi-
ciens...

Eclairagiste : Personne qui conçoit l'ensemble des sources lumineuses permet-
tant d'éclairer la scène, les décors, les chanteurs (l'espace scénique). Il est assisté
pour la réalisation par des électriciens.

Librettiste : Il écrit ou adapte le texte qui sera chanté dans l'opéra. Il s’agit le plus
souvent d’un poète ou d’un écrivain.

Machiniste : Ouvrier polyvalent qui participe à la construction des décors, qui s'oc-
cupe de la manœuvre et de l'entretien des machineries (ensemble des éléments qui
permettent la mise en place et le mouvement des décors). Les machinistes sont pla-
cés sous la responsabilité du chef-machiniste.

Maître de ballet : chargé de la direction d'une troupe ou de la mise en place et des
répétitions des ballets du programme.

Metteur en scène : Celui qui conçoit et dirige l’élaboration d’un spectacle en re-
courant aux différents moyens d’expression scénique : jeu de l’acteur, décor, cos-
tumes, accessoires, son, lumière, musique, etc.
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Régisseur : personne ayant la charge de faire appliquer en scène toutes les déci-
sions prises au cours des répétitions et de conduire techniquement le spectacle.

Il y a également, derrière la scène, un certain nombre de métiers impor-
tants pour l’activité du théâtre : 

- Pour la partie administrative  : les personnes effectuant le choix des spec-
tacles, des chanteurs, établissant le budget, mais aussi les relations avec la presse,
la vente des billets, la communication des informations au public, la confection des
affiches et programmes, le service éducatif, les secrétaires, l’assistant de gestion,
les standardistes... 

- Pour la partie technique : Le directeur technique (qui supervise l’ensemble
de la partie technique du bâtiment et du spectacle), les régisseurs (qui suivent les
répétitions et dirigent techniquement le spectacle), les agents de maintenance et
de sécurité du bâtiment...


