
Séquence « Musique et arts du spectacle vivant » : 
Orphée et Eurydice de Gluck (version Berlioz). 

 
[Fiche élève] 

 

De quelle manière le mythe d’Orphée a-t-il inspiré les artistes ? 

 

Le compositeur ……………………………… Gluck (1714-1787) a écrit un opéra en s’inspirant du mythe grec 
d’Orphée dans lequel Orphée pleure la mort de sa bien-aimée ………………………... Il est prêt à descendre 
aux Enfers pour aller la rechercher. Le Dieu Amour apparaît et lui annonce qu’il peut ramener Eurydice à 
la vie à condition de …………………………………………………. Quand Orphée rejoint sa bien-aimée et la presse 
de sortir du royaume des morts, il ne la regarde jamais et elle le soupçonne alors de ne plus l’aimer. 
Déchiré, Orphée finit par se ………………………………………. . Eurydice …………………………... .  

 1ère écoute : Ouverture 
 

- Quel est l’effectif instrumental dans cette ouverture ? ……………………………………………… 

- Où se trouvent les musiciens ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

- Cette ouverture prépare-t-elle au drame qui va suivre ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

Cette ouverture était chorégraphiée au XVIIIe siècle. C’est, en effet,  typique de la musique française de 
cette époque qui mélangeait le …………………………. et l’opéra.  

La Mort d’Eurydice, Ary Scheffer (XIXe siècle)  

 



Durant le 1er acte, Orphée, seul et désemparé, décide d’aller chercher Eurydice aux Enfers (il ne s’agit 
pas de l’enfer chrétien avec des flammes et des démons mais du monde des morts antique). Le dieu de 
l’Amour lui annonce que ce sera possible à condition de ne pas croiser son regard.  
 

2e écoute : « Quel est l’audacieux ? »  (Acte II) 

(Début de l’écoute à 32’54) 

Orphée est devant l’entrée des Enfers et dialogue avec les furies : 

Titre de 
l’extrait : 

Effectif 
instrumental 
et/ou vocal : 

 

Signification : Caractéristiques musicales principales : 

« Quel est 
l’audacieux ? «   
(32’54) 

Chœur des 
furies (chœur 
mixte : ………… 
…………………….. 
…………………….. 
…………………….) 

Les furies se 
déchaînent à 
l’arrivée 
d’Orphée. 

Introduction à la harpe accompagnée par les 
cordes en…………………….  (référence à la lyre 
d’Orphée). La nuance est ……………..  
Puis, lorsque le chœur intervient, le caractère 
est ………………………. et la nuance très forte (= 
……………………………). Le chœur est traité de 
façon …………………….. (= une syllabe par note). 
Les ……………………….. jouent un 
accompagnement violent.  
 

« Air de furie »  
(33’20) 

Orchestre Intermède 
orchestral.  

Prédominance des ……………………….. Tempo 
…………………., caractère ……………... 

« Quel est 
l’audacieux ? » 
(34’) 
 

Chœur des 
furies.  

Les furies sont 
toujours 
enragées de voir 
Orphée dans 
des lieux si 
obscurs… 

Le chœur est furieux. Les cordes jouent 
toujours un violent accompagnement et le 
caractère est ……………………………………..  

« Laissez-vous 
toucher par mes 
pleurs » (35’) 

Orphée 
(……………………..) 
et le chœur.  

Orphée veut 
convaincre le 
chœur qui lui 
barre l’entrée 
des Enfers en 
répondant 
toujours 
« Non ! » 

La …………………… et les cordes en …………………… 
(= cordes pincées avec un doigt et non frottées 
avec l’archet)  symbolisent la lyre d’Orphée. 
Chant au caractère très …………………….. 
d’Orphée opposé aux virulents « Non ! » du 
chœur des Furies.  
Grande vocalise d’Orphée à la fin.  

« Qui t’amène 
en ces lieux ? » 
(37’38) 

Chœur Chœur fâché.  La 1ère phrase au tempo ………………. et au 
caractère ……………………….. nous laisse imaginer 
que le chœur commence à céder à 
l’imploration d’Orphée. Mais, le tempo devient 
brusquement ………………….., le caractère 
…………………………….., la nuance 
…………………………. (caractéristiques en lien avec 
l’état d’esprit des Furies toujours 
…………………………………. !) 
 



« Ah ! la flamme 
qui me dévore » 
(38’30) 

Orphée Orphée parvient 
à chanter, à 
implorer les 
Furies sans être 
interrompu.  

Harpe et cordes en pizzicati pour soutenir 
Orphée. La nuance est …………………………. (= 
douce) et le caractère est …………………….. !  

« Par quels 
puissants 
accords » 
(39’12) 

Chœur Le chœur est 
subjugué par la 
beauté du chant 
d’Orphée.  

Tempo plus lent, caractère de plus en plus 
tendre, ……………………………………(= nuance de + 
en + douce). 

« La tendresse 
qui me presse » 
(40’06) 
 

Orphée Orphée insiste.  Tempo qui accélère. Tempo changeant. 

« Quels chants 
doux et 
touchants » 
(40’36) 

Chœur Chœur très 
attendri qui finit 
par déclarer « il 
[Orphée] est 
vainqueur ». 
Orphée va 
pouvoir entrer 
dans les Enfers 
pour retrouver 
son Eurydice.  

Tempo lent, caractère tendre.  
 
Puis lorsque le chœur déclare « il est 
vainqueur », le tempo est plus ………………., la 
nuance est ………………………….. et le caractère 
semble …………………...  
 
Enfin, la nuance est de + en + piano 
(=decrescendo) et le tempo ralentit lorsque le 
chœur ………………………………..   

 

 Christoph Willibald Gluck 
 

Acte III : Orphée rejoint Eurydice mais fuit son regard…  

 



 

Orphée ramenant Eurydice des enfers, Jean-Baptiste Corot (1861). 

 

Eurydice ne comprend pas l’indifférence d’Orphée qui finit par ………………………… par amour.  

 

 

Orphée et Eurydice, Eugène Delacroix (1862).  

(Le peintre français Delacroix représente dans cette toile Orphée ………………………………………) 

 

 

 

 



4e écoute : « J’ai perdu mon Eurydice » 

 

 Version N°1 : 
 

Version N°2 : 
 

Tempo : ……………………………………………………….. 
Caractère : ………………………………………………………… 

Tessiture vocale : ……………………………….. …………………………… 
 

Accompagnement 
instrumental :  

 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Iniatialement, Gluck a écrit le rôle d’Orphée pour une voix de contre-ténor. Mais ces voix masculines 
très ………………………… ayant disparu, Orphée a ensuite été chanté par des ténors (pour la version 
parisienne) puis par des mezzo-sopranos (version Berlioz).   

 

Compléments historiques et culturels : 

 

- L’opéra apparaît en Italie vers 1600. C’est, d’une certaine façon, une pièce de théâtre chantée. 
Les compositeurs travaillent donc avec des librettistes qui écrivent ou réécrivent des histoires (= 
arguments). Un opéra, comme une pièce de théâtre, est divisé en actes comprenant, chacun, 
plusieurs scènes.  

 

- L’opéra est le nom donné également à la salle de théâtre où l’on joue des opéras (exemples : 
l’Opéra Garnier, l’Opéra Bastille et l’Opéra-Comique à Paris).  

 

- Révisions des tessitures vocales :  

 

Soprano Aigu 
Mezzo-soprano Assez aigu 
Alto 

 
= Femmes 

Grave 
Ténor Aigu 
Baryton Assez grave 
Basse 

 
= Hommes 

Très grave  
 

 



Séquence « Musique et arts du spectacle vivant » : 
Orphée et Eurydice de Gluck (version Berlioz). 

[fiche professeur] 
 

De quelle manière le mythe d’Orphée a-t-il inspiré les artistes ? 

Le compositeur allemand Gluck (1714-1787) a écrit un opéra en s’inspirant du mythe grec d’Orphée 
dans lequel Orphée pleure la mort de sa bien-aimée Eurydice. Il est prêt à descendre aux Enfers pour 
aller la rechercher. Le Dieu Amour apparaît et lui annonce qu’il peut ramener Eurydice à la vie à 
condition de ne pas croiser son regard. Quand Orphée rejoint sa bien-aimée et la presse de sortir du 
royaume des morts, il ne la regarde jamais et elle le soupçonne alors de ne plus l’aimer… Déchiré, 
Orphée finit par se retourner. Eurydice meurt.  

Vidéo d’Orphée et Eurydice (Théâtre du Chatelet, mise en scène : Robert Wilson, direction : John Eliot 
Gardiner, interprètes : Magdalena Kožená, Patricia Petibon et Madeline Bender) : 
http://www.youtube.com/watch?v=vuFA5_Kq7Tg 

 1ère écoute : Ouverture 
 

- Quel est l’effectif instrumental dans cette ouverture ? Il s’agit d’un orchestre symphonique.  

- Où se trouvent les musiciens ? Ils se trouvent dans la fosse d’orchestre, devant la scène, en 
contre-bas.  

- Cette ouverture prépare-t-elle au drame qui va suivre ?  

Non car elle adopte un caractère léger et un tempo allegro molto (= rapide).  On aurait pu 
imaginer une ouverture au caractère dramatique afin d’être en lien avec le 1er acte  durant lequel 
Eurydice meurt.  

Cette ouverture était chorégraphiée au XVIIIe siècle. C’est, en effet,  typique de la musique française de 
cette époque qui mélangeait le ballet et l’opéra.  

 La Mort d’Eurydice, Ary Scheffer (XIXe siècle) 

Durant le 1er acte, Orphée, seul et désemparé, décide d’aller chercher Eurydice aux Enfers (il ne s’agit 
pas de l’enfer chrétien avec des flammes et des démons mais du monde des morts antique). Le dieu de 
l’Amour lui annonce que ce sera possible à condition de ne pas croiser son regard.  

http://www.youtube.com/watch?v=vuFA5_Kq7Tg


2e écoute : « Quel est l’audacieux ? »  (Acte II) 

(Début de l’écoute à 32’54) 

Orphée est devant l’entrée des Enfers et dialogue avec les furies : 

Titre de 
l’extrait : 

Effectif 
instrumental 
et/ou vocal : 
 

Signification : Caractéristiques musicales principales : 

« Quel est 
l’audacieux ? «   
(32’54) 

Chœur des 
furies (chœur 
mixte : soprano, 
alto, ténor, 
basse). 

Les furies se 
déchaînent à 
l’arrivée 
d’Orphée. 

Introduction à la harpe accompagnée par 
les cordes en pizzicati  (référence à la lyre 
d’Orphée). La nuance est piano.  
Puis, lorsque le chœur intervient, le 
caractère est « décidé » et la nuance très 
forte (= fortissimo). Le chœur est traité 
de façon syllabique (= une syllabe par 
note). Les cordes jouent un 
accompagnement violent.  

« Air de furie »  
(33’20) 

Orchestre Intermède 
orchestral.  

Prédominance des cordes. Tempo rapide, 
caractère agité. 

« Quel est 
l’audacieux ? » 
(34’) 
 

Chœur des 
furies.  

Les furies sont 
toujours 
enragées de voir 
Orphée dans des 
lieux si obscurs… 

Le chœur est furieux. Les cordes jouent 
toujours un violent accompagnement et 
le caractère est très décidé.  

« Laissez-vous 
toucher par mes 
pleurs » (35’) 

Orphée (mezzo-
soprano) et le 
chœur.  

Orphée veut 
convaincre le 
chœur qui lui 
barre l’entrée 
des Enfers en 
répondant 
toujours« Non ! » 

La harpe et les cordes en pizzicati (= 
cordes pincées avec un doigt et non 
frottées avec l’archet)  symbolisent la 
lyre d’Orphée. Chant au caractère très 
doux d’Orphée opposé aux virulents 
« Non ! » du chœur des Furies.  
Grande vocalise d’Orphée à la fin.  

« Qui t’amène 
en ces lieux ? » 
(37’38) 

Chœur Chœur fâché.  La 1ère phrase au tempo lent et au 
caractère calme nous laisse imaginer que 
le chœur commence à céder à 
l’imploration d’Orphée. Mais, le tempo 
devient brusquement rapide, le caractère 
agité, la nuance forte (caractéristiques en 
lien avec l’état d’esprit des Furies 
toujours fâchées !).  
 

« Ah ! la flamme 
qui me dévore » 
(38’30) 

Orphée Orphée parvient 
à chanter, à 
implorer les 
Furies sans être 
interrompu.  

Harpe et cordes en pizzicati pour soutenir 
Orphée. La nuance est piano (= douce) et 
le caractère est séducteur !  

« Par quels 
puissants 
accords » 
(39’12) 

Chœur Le chœur est 
subjugué par la 
beauté du chant 
d’Orphée.  

Tempo plus lent, caractère de plus en 
plus tendre, decrescendo (nuance de + 
en + douce). 



« La tendresse 
qui me presse » 
(40’06) 
 
 

Orphée Orphée insiste.  Tempo qui accélère. Tempo changeant. 

« Quels chants 
doux et 
touchants » 
(40’36) 

Chœur Chœur très 
attendri qui finit 
par déclarer « il 
[Orphée] est 
vainqueur ». 
Orphée va 
pouvoir entrer 
dans les Enfers 
pour retrouver 
son Eurydice.  

Tempo lent, caractère tendre.  
 
Puis lorsque le chœur déclare « il est 
vainqueur », le tempo est plus rapide, la 
nuance est forte et le caractère semble  
décidé.  
 
Enfin, la nuance est de + en + piano 
(=decrescendo) et le tempo ralentit 
lorsque le chœur s’apaise.   

 

 

 

 Christoph Willibald Gluck 
 



Acte III : Orphée rejoint Eurydice mais fuit son regard…  

 

 

Orphée ramenant Eurydice des enfers, Jean-Baptiste Corot (1861). 

Eurydice ne comprend pas l’indifférence d’Orphée qui finit par se retourner par amour.  

 

 

Orphée et Eurydice, Eugène Delacroix (1862).  

(Le peintre français Delacroix représente dans cette toile Orphée perdant son Eurydice) 

 

 

 



4e écoute : « J’ai perdu mon Eurydice » 

 

 Version de Paris par Roberto Alagna : 
(http://www.youtube.com/watch?v=yzzyhZFj7r0) 

Version Berlioz par 
Magdalena Kožená 
(début de l’écoute à  

1h25) 
Tempo : Andante 

Caractère : Déchirant, triste 
Tessiture vocale : Ténor Mezzo-soprano 

 
Accompagnement 

instrumental :  

 
Les cordes accompagnent et suggèrent la lyre d’Orphée par 

l’accompagnement piqué d’une partie des violons et des alti.  
 

 

Iniatialement, Gluck a écrit le rôle d’Orphée pour une voix de contre-ténor. Mais ces voix masculines 
très aiguës ayant disparu, Orphée a ensuite été chanté par des ténors pour la version parisienne puis par 
des mezzo-sopranos (version Berlioz).   

 

Compléments historiques et culturels : 

 

- L’opéra apparaît en Italie vers 1600. C’est, d’une certaine façon, une pièce de théâtre chantée. 
Les compositeurs travaillent donc avec des librettistes qui écrivent ou réécrivent des histoires (= 
arguments). Un opéra, comme une pièce de théâtre, est divisé en actes comprenant, chacun, 
plusieurs scènes.  

 

- L’opéra est le nom donné également à la salle de théâtre où l’on joue des opéras (exemples : 
l’Opéra Garnier, l’Opéra Bastille et l’Opéra-Comique à Paris).  

 

- Révisions des tessitures vocales :  

 

Soprano Aigu 
Mezzo-soprano Assez aigu 
Alto 

 
= Femmes 

Grave 
Ténor Aigu 
Baryton Assez grave 
Basse 

 
= Hommes 

Très grave  
 

 


