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«  De Tirso à Mozart, Don Juan est le caractère le 
moins hésitant de l'histoire du théâtre.  »

Jean Starobinski, « Quale eccessi », p. 139.

Mozart, Don Giovanni – cours introductif



  

Introduction : un mythe littéraire 

- Tirso de Molina, El burlador de Sevilla (1630, controversé)



  

Sources littéraires, suite

- Molière, Dom Juan ou le Convive de Pierre (1665)



  

Sources littéraires et musicales, suite

- Goldoni, Don Giovanni Tenorio (1736)

- Gluck, Don Juan (1761), ballet



  

Sources théâtrales et musicales, suite : quelques titres

- Il Convitato di pietra de G. Calegari (1777)

- Il Convitato di pietra o sia Il Dissoluto de V. Righini (1777)

- Il Convitato di pietra de G. Tritto (1783)

- Il Don Giovanni, de G. Albertini (1784)

- Il Nuovo Convitato di pietra, de F. Gardi (1787)

- Il Convitato di pietra de V. Fabrizi (1787)

- Don Giovanni o sia Il Convitato di pietra de G. Gazzaniga (livret de G. Bertati) (1787)

Source : Stefan KUNZE, Don Giovanni vor Mozart, München, Fink Verlag, 1972.



  

Mozart / Da Ponte, Don Giovanni : fiche technique

> Titre original : « Il dissoluto punito » !

> Dramma giocoso !

> La structure en 2 actes est déjà un signe clair de 
l'appartenance de Don Giovanni au domaine de l'opéra buffa.



  

Trad. Pierre Malbos, revue et complétée par Michel Noira 
(1996), Avant-Scène Opéra no 172

Registre stylistique et caractérisation musicale :
Analyse du premier air de Leporello (no 1) 



  

Pour comparaison :
Voir les paroles de Uberto au début de la Serva padrona (La Servante maîtresse), 
intermède buffa  de Pergolèse (Naples, 1733) qui connut un immense succès au 
18ème, et qui fut à Paris, en 1752, l'élément déclencheur de la célèbre « Querelle 
des Bouffons » :

La Serva padrona, acte I scène 1

Uberto

Aspettare e non venire,
Stare a letto e non dormire,
Ben servire e non gradire,
Son tre cose da morire.



  

La Serva padrona, deuxième air d'Uberto (« Sempre in contrasti »)

En ce qui concerne la 
ligne vocale, le 
deuxième air d'Uberto 
est plus parlant encore 
pour montrer les 
caractéristiques de la 
basse bouffe :

(...)



  

La Serva padrona, air d'Uberto, suite

Voir aussi ce passage, 
un peu plus loin : 

> Ligne souvent arpégée, 
disjointe et légèrement 
ridicule de ce point de vue 
(surtout que l'on va 
chercher les notes aiguës et 
graves de la tessiture) ;
> soit au contraire, ligne 
très conjointe et 
simplissime ;
> beaucoup de répétitions 
de séquences, et de 
répétitions de notes qui 
vont de pair avec les 
répétitions de mots (« basti, 
basti, basti » ou « e si e no, 
e si e no »...)
> Effet comique irrésistible !



  

«  Si l'on excepte les quelques informations que 
nous donne Leporello sur la situation 
dramatique, cet air remplit encore deux 
fonctions d'une tout autre importance. Il sert 
d'abord à établir clairement le mode comique  ; 
voilà donc révélé le sens de l'étrange 
modulation dans laquelle s'était évaporé le 
grand style symphonique du Molto Allegro  : 
après tout, et en contradiction avec les 284 
mesures qui précèdent, nous ne sommes ni 
dans un drame religieux ni au concert, mais 
dans un opéra bouffe, dont le porte-drapeau, 
pour ainsi dire, est le serviteur de Don Juan 
(...).  » 

Michel Noiray, Avant-Scène Opéra p. 17

(A noter que la deuxième fonction de cet air 
concerne manifestement la dramaturgie : il 
s'agit de « remplir », par une action bienséante, 
le hors scène qui nous est caché, soit la 
tentative par Don Giovanni déguisé de pénétrer 
la demeure de Donna Anna.)



  

Don Giovanni, fiche technique

Il Dissoluto punito, o sia il Don Giovanni

Musique de W.A. Mozart
Livret de Lorenzo da Ponte

Création à Prague, au Théâtre Nostitz,
le 29 octobre 1787

Création viennoise (avec quelques ajouts) 
au Burgtheater le 7 mai 1788



  

Orchestre

2 flûtes
2 hautbois
2 clarinettes
2 bassons
2 cors
2 trompettes
3 trombones
Timbales
Mandoline

Cordes (Violons I, Violons II, Alti, Violoncelles et Cb)

Orchestre de scène finale acte I (no 13) :
2 hautbois
2 cors
Cordes sans Violoncelle

Orchestre de scène finale acte II (no 24) :
2 hautbois
2 clarinettes
2 bassons
2 cors
Violoncelle

+ Continuo (clavecin ou pianoforte et violoncelle)



  

Don Giovanni
Gentilhomme, séducteur et libertin

Personnages

Donna Anna
Fille du Commandeur, 
Fiancée de Don Ottavio

Le Commandeur
Père de Donna Anna

Don Ottavio
Fiancée de Donna Anna

Donna Elvira
Fiancée de Don Giovanni

Zerlina
Paysanne

Fiancée de Masetto

Masetto
Paysan

Fiancé de Zerlina

La camériste de Donna Elvira

Leporello
Valet de Don Giovanni



  

Personnages, suite : désignations originales et distribution vocale

Don Giovanni – basso
Giovane cavaliere estremamente licenzioso

Don Ottavio – tenore

Le Commandeur – basso

Donna Anna – soprano
Sua figlia, dama promessa sposa di Don Ottavio

Donna Elvira – soprano
Dama di Burgos abbandonata da D. Giovanni 

Leporello – basso
Servo di Don Giovanni

Masetto – basso
Amante di Zerlina

Zerlina – soprano
Contadina

Chœur : paysans et paysannes ; serviteurs ; musiciens.

Luigi Bassi, créateur de Don Giovanni,
dans une gravure de l'époque de la création



  

Découpage / structure de l'opéra

Acte I

Introduzione : air de Leporello et trio: mort du 
Commandeur

Récitatif accompagné et duo Don Ottavio et Donna Anna

Air de Donna Elvira (« Ah chi mi dice mai »)

Air de Leporello (dit « du catalogue »)

Choeur (« Giovinette che fate all'amore »)

Air de Masetto (« Ho capito, signor si »)

Duo Don Giovanni et Zerlina (« La ci darem la mano »)

Air de Donna Elvira

Quatuor DE, DA, DO et DG

Récitatif accompagné et duo DA et DO puis air de DO

Air de DG (« Fin ch'han dal vino »)

Air de Zerlina (« Batti, batti o bel Masetto »)

Finale (no 13)

Acte II

Duo Leporello et DG

Trio DE, DG et Leporello (« Ah taci ingiusto core »)

Canzonetta de DG (« Deh vieni alla finestra »)

Air de DG (« Meta di vo qua vadano »)

Air de Zerlina (« Vedrai carino »)

Sextuor DE, DO, DA, Zerlina, Masetto et Leporello

Air de Leporelle (« Ah, pieta, signori miei »

Air de DO (« Il mio tesoro intanto »)

(Duo Leporello / Zerlina)

(Récitatif accompagné et air de DE (« In quali eccessi, o 
Numi »))

Duo Leporello DG (« O statuo gentilissima »)

Récitatif accompagné et Rondo de DA « (Crudele ! »)

Finale (no 24) en deux temps 



  

Changements de lieux : nombreux !

- Le jardin de la maison de Donna Anna

- La rue du village, à côté d'une auberge

- La campagne

- Le jardin de la maison de Don Giovanni

- Une salle de bal chez Don Giovanni

- Une rue

- Une cour obscure dans la maison de Donna Anna

- Un cimetière

- La chambre sombre de Donna Anna

- La salle du souper chez Don Giovanni



  

Registre stylistique et caractérisation musicale :
Analyse du récitatif accompagné et air de Donna Anna (Acte I scène 13, no 10)



  



  

Trad. Pierre Malbos,
revue et complétée par Michel Noira (1996),

Avant-Scène Opéra no 172
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