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OUVERTURE DU CARNAVAL ROMAIN

Cette ouverture n’est pas celle d’un 
opéra mais une œuvre conçue pour 
le concert, à partir de trois thèmes 
tirés de Benvenuto Cellini : l’air de 
Teresa, son duo avec Cellini et la 
danse endiablée, « saltarello », de la 
scène du Carnaval, à la fin du premier 
acte. Benvenuto Cellini n’avait pas 
rencontré le succès au moment de sa 
création à l’Opéra de Paris en 1838. 
Berlioz eut bien raison de sauver 
de l’oubli les pages qu’il préférait 
dans son ouvrage. Et il les articule 
d’une manière aussi ingénieuse que 
spectaculaire avec, juste avant la coda, 
un très bel effet de superposition des 
premier et troisième thèmes, assis sur 
des entrées fugato. 
L’Ouverture du Carnaval romain est 
aussi une illustration riche et vivante 
du Traité d’orchestration de Berlioz. 
La variété des couleurs et des alliages 
a valu à cette page enlevée de Berlioz 
une popularité que n’obtiendra jamais 
Benvenuto Cellini, pourtant l’une de 
ses grandes réussites à l’opéra.  

CLÉOPÂTRE

Ce fut la quatrième et dernière 
tentative de Berlioz pour le Prix 
de Rome, qu’il remporta en 1828 
avec cette cantate pour voix de 
femme et orchestre. Le texte du 
bien oublié Pierre-Ange Vieillard 
n’était peut-être d’une grande qualité 
littéraire, mais il permettait au jeune 
compositeur de créer des contrastes 

saisissants, de se laisser porter par 
l’inspiration shakespearienne qui 
n’allait plus le quitter, et de mettre 
l’orchestre tout entier en résonance 
avec la voix. La tenue du récit et la 
déclamation de Cléopâtre s’inscrivent 
dans la tradition de l’opéra français 
tel que l’avait transformé Gluck 
cinquante ans auparavant ; on 
peut entendre dans les premières 
minutes une anticipation de l’air de 
Teresa dans Benvenuto Cellini. Mais 
les modulations incessantes, les 
solos instrumentaux, et les alliages 
aventureux de couleurs orchestrales 
avec celles de la voix nous transportent 
dans un univers tout autre que celui 
du classicisme français. Héroïne 
ô combien romantique, la reine 
d’Egypte est soulevée par une tempête 
intérieure qui la laisse brisée, sa voix et 
les battements de son cœur, suggérés 
par les cordes graves, basculant dans 
le silence de la mort.

LÉLIO OU LE RETOUR À LA VIE

Cet étrange épilogue à la Symphonie 
fantastique, dont le compositeur 
aurait souhaité qu’il n’en soit jamais 
séparé, est une œuvre dont il signe 
lui-même texte et musique. Le 
héros, enfin identifié et doté d’un 
prénom, Lelio, n’est plus incarné par 
l’orchestre mais par un personnage 
de chair et d’os, confié à un comédien 
doublé d’un ténor lyrique. Ce Lélio, 
c’est bien le compositeur lui-même, 
comme il nous le précise d’entrée de 
jeu. Et il parle beaucoup ! Berlioz, on 
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le sait, se voit en poète autant qu’en 
musicien, et il n’use pas que des sons 
pour se mettre en valeur. La musique 
semble même n’être qu’illustration 
d’un livret foisonnant, ce qui conduira 
les contemporains et plus tard les 
biographes de Berlioz, à considérer 
Lélio comme « un assez étrange bric-
à-brac où il a jeté pêle-mêle tous ses 
fonds de tiroir », comme l’écrivit le 
compositeur Henri Barraud.
Mais, rien à faire, c’est le foutraque 
qu’on aime en Berlioz ! Plus il est 
excessif, plus il nous convainc de 
son génie. Le voici donc, parlant à la 
première personne tout en convoquant 
un orchestre aux couleurs et aux 
dynamiques exacerbées. 

Le Pêcheur ouvre cette partition, 
que son auteur qualifie tantôt de 
monodrame lyrique, tantôt de 
mélologue, par l’évocation de ses 
tourments qui l’autorisent à se 
comparer à l’infortuné Hamlet, non 
sans glorifier au passage Shakespeare, 
le plus grand de ses inspirateurs. 
Pendant ce temps, son autre voix, celle 
du ténor, chante une balade traduite 
de Goethe, accompagnée au piano. 
Seule intervention de l’orchestre ici : 
une citation de l’idée fixe de l’artiste 
dans la Symphonie fantastique.

Le Chœur d’ombres est introduit 
avec fièvre par un Lélio de nouveau 
possédé par la flamme de l’inspiration 
et par le génie de Shakespeare. C’est 
l’une des pages chorales les plus 
hallucinées de Berlioz, dans laquelle 
résonnent quelques moments fugitifs 

de Cléopâtre.
En contraste total, la Chanson de 
brigands nous transporte dans une 
Italie de fantaisie, inspirée par les 
promenades de Berlioz lors de son 
récent séjour en Italie. On y pressent 
aussi l’écriture chorale aussi enjouée 
que virtuose de Benvenuto Cellini et 
de La Damnation de Faust. 

Lélio calme son cœur en écoutant sa 
voix imaginaire, portée par celle du 
ténor, dans un Chant de bonheur, 
ou plutôt d’espoir d’un retour vers 
« l’ivresse d’amour ». La conclusion de 
l’orchestre, toute de retenue, fait une 
merveilleuse transition avec la partie 
suivante.

Harpe éolienne – souvenirs : tandis 
qu’un frémissement semblable à 
celui du vent traverses les cordes des 
violons et de la harpe, Lélio fait vœu 
d’oublier ses chimères et il invoque les 
héros de La Tempête de Shakespeare 
pour se remettre à composer.

La Fantaisie sur « La Tempête » 
de Shakespeare est la réalisation 
de ce vœu : un chœur en italien, 
accompagné par l’orchestre mais 
aussi par le piano, et s’achevant par 
une superbe cavalcade symphonique. 
Lélio triomphe : il a retrouvé la vie, 
mais surtout son inspiration. Le thème 
de l’idée fixe de l’artiste, venu de la 
Symphonique fantastique, résonne une 
dernière fois.

Alain Surrans
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C’en est donc fait ! ma honte est assurée.
Veuve d’Antoine et veuve de César,
Au pouvoir d’Octave livrée,
Je n’ai pu captiver son farouche regard.
J’étais vaincue, et suis déshonorée.
En vain, pour ranimer l’éclat de mes attraits,
J’ai profané le deuil d’un funeste veuvage ;
En vain, en vain, de l’art épuisant les secrets,
J’ai caché sous des fleurs les fers de l’esclavage ;
Rien n’a pu du vainqueur désarmer les décrets.
A ses pieds j’ai traîné mes grandeurs opprimées.
Mes pleurs même ont coulé sur ses mains répandus,
Et la fille des Ptolémées
A subi l’affront des refus !
Ah ! qu’ils sont loin ces jours, tourment de ma mémoire,
Où sur le sein des mers, comparable à Vénus,
D’Antoine et de César réfléchissant la gloire,
J’apparus triomphante aux rives du Cydnus !
Actium m’a livrée au vainqueur qui me brave ;
Mon sceptre, mes trésors ont passé dans ses mains ;
Ma beauté me restait, et les mépris d’Octave
Pour me vaincre ont fait plus que le fer des Romains.
Ah ! qu’ils sont loin ces jours, etc.
Mes pleurs même ont coulé sur ses mains répandus,
J’ai subi l’affront des refus.
Moi  !... qui du sein des mers, comparable à Vénus,
M’élançai triomphante aux rives du Cydnus !
Au comble des revers, qu’aurais-je encore à craindre ?
Reine coupable, que dis-tu ?
Du destin qui m’accable est-ce à moi de me plaindre ?
Ai-je pour l’accuser les droits de la vertu ?
J’ai d’un époux déshonoré la vie.
C’est par moi qu’aux Romains l’Égypte est asservie,
Et que d’lsis l’ancien culte est détruit.
Quel asile chercher ? Sans parents ! sans patrie !
Il n’en est plus pour moi que l’éternelle nuit !

CLÉOPÂTRE, SCÈNE LYRIQUE
Paroles de Pierre-Ange Vieillard
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Grands Pharaons, nobles Lagides,
Verrez-vous entrer sans courroux,
Pour dormir dans vos pyramides,
Une reine indigne de vous ?
Non !.. non,  de vos demeures funèbres
Je profanerais la splendeur !
Rois, encor au sein des ténèbres,
Vous me fuiriez avec horreur.
Du destin qui m’accable est-ce à moi de me plaindre ?
Ai-je pour l’accuser le droit de la vertu ?
Par moi nos dieux ont fui d’Alexandrie,
Et d’Isis le culte est détruit.
Grands Pharaons, nobles Lagides,
Vous me fuiriez avec horreur !
Du destin qui m’accable est-ce à moi de me plaindre ?
Ai-je pour l’accuser le droit de la vertu ?
Grands Pharaons, nobles Lagides,
Verrez-vous entrer sans courroux,
Pour dormir dans vos pyramides,
Une reine indigne de vous ?
Non, j’ai d’un époux déshonoré la vie.
Sa cendre est sous mes yeux, son ombre me poursuit.
C’est par moi qu’aux Romains l’Égypte est asservie.
Par moi nos dieux ont fui les murs d’Alexandrie,
Et d’Isis le culte est détruit.
Osiris proscrit ma couronne.
A Typhon je livre mes jours !
Contre l’horreur qui m’environne
Un vil reptile est mon recours.
Dieux du Nil... vous m’avez... trahie !
Octave... m’attend... a son char.
Cléopâtre en... quittant... la vie,
Redevient digne de... César !
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I . Le pêcheur
L’onde frémit, l’onde s’agite ;
Au bord est un jeune pêcheur.
De ce beau lac le charme excite
Dans l’âme une molle langueur.
À peine il voit, à peine il guide
Sa ligne errante sur les flots.
Tout à coup sur le lac limpide
S’élève la nymphe des eaux.

Elle lui dit : Vois la lumière
Descendre dans mes flots d’azur ;
Vois dans mes flots Phœbé se plaire
Et briller d’un éclat plus pur.
Vois comme le ciel sans nuage
Dans les vagues paraît plus beau ;
Vois ! Vois ! Vois enfin, vois ta propre image
Qui te sourit du fond de l’eau.

L’onde frémit, l’onde s’agite,
Vient mouiller les pieds du pêcheur ;
Il entend la voix qui l’invite,
Il cède à son charme trompeur.

Elle disait d’une voix tendre,
D’une voix tendre elle chantait ;
Sans le vouloir, sans se défendre,
Il suit la nymphe, il disparaît.

II. Chœur d’ombres
Froid de la mort, nuit de la tombe,
Bruit éternel des pas du temps,
Noir chaos où l’espoir succombe,
Quand donc, quand donc finirez-vous ?
Vivants ! toujours, toujours la mort vorace
Fait de vous un nouveau festin,

LÉLIO OU LE RETOUR À LA VIE
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Sans que sur la terre on se lasse
De donner pâture à sa faim
Sans qu’on se lasse
De donner pâture à sa faim.
Quand donc, nuit de la tombe,
Bruit éternel des pas du temps,
Noir chaos où l’espoir succombe,
Quand donc, quand donc finirez-vous ?

III. Chanson de brigands
LE CAPITAINE
J’aurais cent ans à vivre encore,
Cent ans et plus, riche et content...

CHŒUR
La la le ra, la la la le ra la.

LE CAPITAINE
J’aimerais mieux être brigand
Que pape et roi que l’on adore.
Franchissons rochers et torrents !

CHŒUR
Franchissons rochers et torrents !

LE CAPITAINE
Ce jour est un jour de largesses.
Nous allons boire à nos maîtresses
Dans le crâne de leurs amants !

CHŒUR
Allons, ces belles éplorées
Demandent des consolateurs ;
En pleurs d’amour changeons ces pleurs,
Formons de joyeux hyménées !
À la montagne, au vieux couvent
Chacun doit aller à confesse
Avant de boire à sa maîtresse
Dans le crâne de son amant.
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LE CAPITAINE
Zora ne voulait pas survivre
À son brave et beau défenseur.
CHŒUR (éclats de rire)
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah ! ah !

LE CAPITAINE
« Le Prince est mort, percez mon cœur !
Au tombeau laissez-moi le suivre ! »
Nous l’emportons au roc ardent.

CHŒUR
Au roc ardent !

LE CAPITAINE (avec ironie)
Le lendemain, folle d’ivresse,
Elle avait noyé sa tristesse
Dans le crâne de son amant.

LE CAPITAINE ET LE CHŒUR
Fidèles et tendres colombes,
Vos chevaliers sont morts !
Eh bien ! Mourir pour vous fut leur destin.
D’un pied léger foulez leurs tombes !
Pour vous plus de tristes moments,
Gloire au hasard qui nous rassemble !
Oui, oui, nous allons boire ensemble
Dans le crâne de vos amants.
Tra la la la la la la la la la lera.
Quittons la campagne !
Le vieil ermite nous attend.
Au couvent !

CHŒUR
Capitaine, nous te suivons, nous sommes prêts.

LE CAPITAINE ET LE CHŒUR
Allons ! à la montagne !
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IV. Chant de bonheur – Hymne
Ô mon bonheur, ma vie,
Mon être tout entier, mon Dieu, mon univers !
Est-il auprès de toi quelque bien que j’envie ?
Je te vois, tu souris, les cieux me sont ouverts !
L’ivresse de l’amour pour nous est trop brûlante,
Ce tendre abattement est plus délicieux.
Repose dans mes bras, repose cette tête charmante !
Viens ! Viens ! ô ma rêveuse amante,
Sur mon cœur éperdu. Viens clore tes beaux yeux !

V. La harpe éolienne – Souvenirs

VI. Fantaisie sur “La tempête” de Shakespeare
CHŒUR D’ESPRITS DE L’AIR
Miranda ! Miranda !
Vien’chi t’è destinato sposo,
Conoscerai l’amore.
Miranda, d’un novello viver
L’aurora va spuntando per te.
Miranda, addio, addio, Miranda !
Miranda ! e desso, e tuo sposo, sii felice !
Caliban ! Horrido mostro !
Temi lo sdegno d’Ariello !
O Miranda, ei t’adduce, tu parti !
O Miranda, no ti vedrem, ormai
Delle piaggie dell’aura nostra sede,
Noi cercarem invano
Lo splendente e dolce fiore
Che sulla terra miravan.
No ti vedrem ormai, dolce fiore.
Addio ! Addio ! Miranda, addio !
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CLELIA CAFIERO
Pianiste, Cheffe d’orchestre

Née à Naples, Clelia Cafiero 
découvre très tôt sa passion pour 
la musique. Du piano à la direction 
d’orchestre, elle allie à présent les 
deux avec naturel et évidence.

En 2022 Clelia Cafiero dirige 
l’Orchestre Gulbenkian (Portugal), 
l’Orchestre de l’opéra de Tours, 
l’Orchestre national de Lorraine 
puis à Angers Nantes Opéra. 

En 2023 elle est attendue pour 
Madama Butterfly à l’Opéra de 
Quebec et Carmen à l’Opéra de 
Marseille. En 2024 on pourra la 
voir dans La Traviata, Tosca puis 
Don Pasquale en France et en Italie. 
Par ailleurs, elle a été remarquée 
par Daniel Barenboim et elle a 
collaboré avec des grands artistes : 
Pinchas Zukerman, Asmik 
Grigorian, Ermonela Jaho, Patrizia 
Ciofi, Jonathan Fournel.

En 2021-22 elle est à plusieurs 
reprises cheffe et soliste invitée de la 
NOSPR (Orchestre symphonique 
de la Radio Polonaise), elle est 
aussi engagée pour le festival 
Musiques Interdites (France), le 
festival de musique contemporaine 
Lutoslawski ainsi que le 26e Festival 
Beethoven à Varsovie. 
De 2019 à 2021, elle a été nommée 
cheffe d’orchestre associée à 
l’Opéra de Marseille (France), 
découverte par Lawrence Foster. 
Elle quitte alors son poste de 

pianiste d’orchestre qu’elle occupe 
au Teatro Alla Scala de Milan 
(Italie) depuis 2013. 
Auparavant, elle a dirigé à Prague 
(République Tchèque) et l’orchestre 
des « Cameristi della Scala  » en 
Italie ainsi qu’à l’occasion de 
tournée en Chine. 

Parallèlement, elle fut l’assistante 
de Antonio Pappano au Royal 
Opera House (UK) pour la 
production de Manon Lescaut et 
pour plusieurs enregistrements 
pour la San Francisco recording.

Les biographies des solistes sont disponibles 
sur le site d’Angers Nantes Opéra.
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Daniel Ispas
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Julien Kunian
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François Gosset
Pauline Gosset
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