
Oeuvres d’ouverture :
Toutes les oeuvres musicales représentant le mythe 
d’Orphée et Eurydice : «Orphée et Eurydice», 
Glück, 1762, «Orphée aux enfers», Offenbach, 
1858, «Voile d’Orphée», P. Henry, 1953
Oeuvres picturales : Rubens, 1636 
Oeuvres sculpturales : A. Canova, sur marbre, XVIIIè
Cinéma, théâtres, poésies, BD, Mangas, ...
Autres oeuvres mythologies grecques : Syrinx et Pan..

Domaine :   Arts du son
Thématique :  Art - Mythe - Religions
Sujet :   les représentations 
   de la my t ho log ie  
   grecque en musique
Période hist. :  Grèce Antique et suite
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CLASSE DE 6È

FICHE N° 1

«L’orféo», Cl. Monteverdi, 1607, (symboliquement premier opéra de l’histoire)
Le mythe d’Orphée a inspiré 
beaucoup d’artistes, qu’ils soient 
peintres, musiciens, ou encore 
sculpteurs, et ce, à travers les 
âges ! Intéressons nous à l’opéra 
de Monteverdi

Le compositeur : Claudio 
Monteverdi (1567-1643)
Formation instrumentale : 
orchestre (cordes, bois, 
cuivres, clavecin, harpe, 
orgue, régale
Caractère : dramatique

Le livret, l’histoire :
écrit par A. Striggio, d’après 
l e my t h e d ’ O r p h é e e t 
Eurydice.
Orphée et Eurydice sont 

éperdument amoureux. Mais 
Eurydice meur t. Pour la 
retrouver, Orphée réussit à 
convaincre le gardien des 
enfers par ses beaux chants. 
Ce dernier lui donne la 
cons igne de ne pas se 
retourner sur le chemin du 
retour. Eurydice supplie 
Orphée, ne comprenant pas 
son comportement et suite à 
un bruit, il se retourne. Il la 
perd à jamais. Cet opéra 
dramatique est rythmé par 
des Airs et des récitatifs où 
de nombreux personnages 
sont en scène. D’autres 
compositeurs se sont inspirés 
de cet opéra par la suite.

Définitions :
Régale : petit orgue ancien, 
transportable
Livret : c’est dans un livret que 
l’histoire d’un opéra est écrite
Ouverture : pièce instrumentale 
préparant le spectateur au 
spectacle.
P r o l o g u e : a van t p ropo s , 
explication de la situation avant le 
début.
Récitatif : la musique et l’orchestre 
passent au 2nd plan. L’histoire 
avance.
Air : l’histoire s’arrête quelque 
peu laissant place au Bel Canto 
(beaux chants) pour mettre en 
avant les musiciens et chanteurs.

Orphée et Eurydice, Rubens, vers 1636 : un exemple d’artiste 
s’étant inspiré de ce mythe


