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Dossier pédagogique 
 

 
La Petit Flûte Enchantée 

D’après Mozart 
 

 

 

Tout public : mercredi 1er février à 15h 

Scolaire : lundi 30 janvier à 14h, mardi 31 janvier à 10h et 14h 



I. La pièce 

1) Distribution 

opéra jeunesse d’après la Flûte enchantée de Mozart,  

mise en scène Marine Garcia-Garnier, direction musicale Blanche Stromboni, 

arrangement musical Amaury du Closel, lumières Maxime Denis 

avec Yoanna Marilleaud (comédienne), Thomas Monnot (Baryton), Corentin Backès 

(ténor), Zoé Gosset (soprano) et les musiciens de l’Orchestre Les Métamorphoses 

Jérémy Genet, Eduards Rutkvoskis, Anne-Sophie Lobbe 

 

2) Résumé 

La Petite Flûte Enchantée invite petits et grands à la découverte du célèbre opéra de 

Mozart à travers un spectacle joyeux et plein de poésie, dans une version jeunesse 

(accessible dès 4 ans).  

 

L’histoire de « La Flûte Enchantée » est ici racontée par Dame Lampion, qui nous incite 

à tendre une oreille attentive à ces drôles de personnages qui s’expriment en 

chantant.   

 

Ainsi nous retrouvons les principaux héros de la « Flûte Enchantée », au gré de leurs airs 

les plus fameux : Tamino, Papageno, Pamina, Papagena, ainsi que la somptueuse 

Reine de la Nuit. 

 

 

 

 
 

 



3) L’auteur  

On dit de lui qu'il aurait passé la moitié du temps de sa 

vie à travailler sur ses partitions. Mozart, compositeur 

aussi précoce que virtuose, a laissé derrière lui l'une 

des œuvres les plus importantes de l'histoire de la 

musique. Plus de deux cents ans après sa mort, la 

musique du grand compositeur autrichien continue 

de fasciner. Et pour cause, ses partitions comptent 

parmi les plus jouées dans le monde entier, et ce, 

aujourd'hui encore. 

Symphonies, opéras, concertos, sérénades, musique 

religieuse ou de divertissement... On ne compte plus 

les chefs-d’œuvre "classiques" de Wolfgang Amadeus 

Mozart, qui maîtrisait décidément à la perfection tous 

les genres musicaux. Devenu l'une des figures majeures du classicisme, le compositeur 

autrichien continue d'inspirer des générations de musiciens à travers le monde. Mais 

qui était vraiment le troisième pilier de la "triade classique viennoise" avec Haydn et 

Beethoven ? 

 

Mozart l'enfant génie 

 

Wolfgang Amadeus Mozart est né le 27 janvier 1756 à Salzbourg. Fils de Léopold 

Mozart, il reçoit comme nom de baptême Joannes Chrysostomus Wolfgangus 

Theophilus Mozart. La musique est une histoire de famille chez les Mozart. Son père 

était un excellent violoniste et occupait le poste de second violon dans l'orchestre de 

la cour du prince-archevêque de Salzbourg. Dès ses trois ans, le génie musical de 

Mozart apparaît : le petit garçon a déjà l'oreille absolue, et probablement une 

mémoire eidétique (absolue elle aussi donc). Dès cinq ans il joue du clavecin, puis 

apprend le violon, l'orgue et commence à composer. Le jeune Mozart commence à 

jouer des menuets vers cinq ans. Conscient de la précocité et du talent de son fils, 

Léopold Mozart le présente à la cour de Vienne en 1762, qui s’émerveille devant le 

tout jeune musicien. 

Il décide alors de l’emmener avec sa sœur faire le tour des capitales européennes : 

en Allemagne, en Belgique, en France, les Pays-bas, en Angleterre et en Italie. Ces 

voyages et les rencontres avec d’autres musiciens influenceront fortement le jeune 

Mozart. Son premier opéra, Mozart le compose à 11 ans. À 14, il retranscrit 

intégralement la partition tenue secrète de "Misere", de Gregorio Allegri. À leur retour 

à Salzbourg, en décembre 1771, les Mozart se heurtent à l'hostilité de leur nouvel 

employeur, le comte Colloredo, héritier du défunt prince-archevêque 

Schrattenbach.  

À Vienne, Mozart fait la connaissance de Joseph Haydn qui deviendra son ami et son 

père spirituel. En 1780-1781, Wolfgang Amadeus Mozart compose l’opéra "Idoménée" 

qui remporte un large succès. Colloredo ordonne à Mozart de le rejoindre à Vienne, 

mais ce dernier, qui en a assez des humiliations, démissionne et s'installe dans la 

capitale autrichienne comme compositeur indépendant. Il reçoit une commande de 

l’empereur Joseph II et compose en réponse l’opérette en allemand "L’Enlèvement 

au sérail". 

 

Un mariage controversé 

Mozart enchaîne les compositions à succès et s'épanouit à Vienne, considéré à 

l'époque comme la capitale mondiale de la musique. Mais derrière cette 

https://www.linternaute.fr/musique/biographie/1777478-joseph-haydn-biographie-courte-dates-citations/


effervescence intellectuelle, l'état de santé de Mozart décline. Le 4 août 1782, à 26 

ans, il décide d'épouser une artiste lyrique, Constance Weber dans la cathédrale 

Saint-Étienne de Vienne. Un mariage qui lui vaudra les foudres de son père, Léopold, 

qui préfère s'éloigner et retourner à Salzbourg, quand son fils lui, vit à Vienne. Ils ne se 

reverront que deux fois avant la mort de celui-ci. 

Mozart et le succès des "Noces de Figaro" 

En 1783, Mozart compose la "Grande Messe en ut mineur" et une série de quatuors. 

Lors de ses concerts, il est acclamé par le public. L’année suivante, il entre dans la 

Franc-maçonnerie, qu'il avait découverte en 1773. Le 14 décembre 1784 donc, il se 

fait initier dans la loge de la Bienfaisance. Cela lui inspira la dramatique "Ode 

funèbre K. 477". En 1786, Mozart compose "les Noces de Figaro" (tiré de la pièce 

de Beaumarchais). C’est un grand succès mais cette pièce subversive est rapidement 

retirée. 

 

"La Flûte enchantée" de Mozart 

C'est aussi la franc-maçonnerie qui inspira Mozart pour composer l'un de ses chefs-

d'oeuvre, "La Flûte enchantée" (le titre original, en allemand, est "Die Zauberflöte"), sur 

un livret d'Emmanuel Schikaneder. Créé le 30 septembre 1791 à Vienne, cet opéra 

chanté en allemand est truffé de doubles sens et d'allusions à la maçonnerie. En deux 

actes, Mozart raconte en musique la dualité entre la lumière et la nuit, le savoir et 

l'obscurantisme, le bien contre le mal, incarnés respectivement par Sarastro et la Reine 

de la nuit. L'opéra triomphe, les représentations dans les mois et les années qui suivirent 

furent nombreuses. 

 

Mozart, mort dans l'indifférence générale 

Si sa "Flûte enchantée" rencontre un franc succès, les problèmes de santé du 

compositeur s'aggravent. C'est alité qu'il commence à composer son Requiem. Il est 

conscient qu'il arrive au soir de sa vie et qu'il ne pourra malheureusement l'achever (il 

laisse cependant des instructions pour le finir). Mozart s'éteint le 5 décembre 1791 à 

l'âge de 35 ans, dans l'indifférence générale. Le compositeur de génie sera enterré à 

Vienne dans une fosse commune, avec seize autres cadavres. 

 

Le Requiem inachevé de Mozart 

Celui qui composa parmi les plus grands chefs-d'œuvre de musique classique ne 

connut pas la gloire de son vivant. Ses quelques succès furent en général des feux de 

paille. Plus tard, certains diront qu'aucune musique ne fut modelée d'aussi près sur les 

mouvements de l'âme. Et puisqu'il l'a commencé sur son lit de mort, le Requiem de 

Mozart n'aurait fait qu'enrichir la légende autour du compositeur. En 1791 donc, le 

musicien créé "La Flûte enchantée" et le fameux "Requiem", que son élève Süssmayer 

qui achèvera après sa mort. 

Contrairement à la légende qui voudrait que ce soit le pire ennemi de Mozart, Salieri, 

qui lui ait commandé cette oeuvre, le commanditaire du Requiem serait le comte 

Franz von Walsegg-Stuppach, un aristocrate autrichien qui souhaite rendre hommage 

à son épouse défunte avec donc, une messe de requiem. Affaibli, Mozart ne pourra 

que commencer l'écriture de la partition et assister à une première répétition, la veille 

de sa mort, le 4 décembre 1791. Il fait appeler son élève, Süssmayer, pour lui confier 

comment terminer la messe. 

 
Source : https://www.linternaute.fr/musique/biographie/1777440-mozart-qui-etait-vraiment-wolfgang-amadeus-biographie-courte/ 

 

 

https://www.linternaute.fr/biographie/litterature/1775152-pierre-augustin-caron-de-beaumarchais-biographie-courte-dates-citations/


II. Préparer sa venue au théâtre 

 

1) Rencontrer les œuvres 

 
La Flûte enchantée (Die Zauberflöte), dernière œuvre de Mozart, est un opéra en deux 

actes, présenté, pour la première fois, le 30 septembre 1791 dans un théâtre de 

Vienne. Il compose cet opéra à la demande de son ami Emanuel Schikaneder, qui 

en avait écrit les paroles. L'opéra se compose d'une ouverture et deux actes, 

respectivement de 8 et 13 numéros. Il s'agit d'un opéra-comique (un Singspiel en 

allemand) destiné à un public populaire, mi-chanté, mi-parlé. C'est dans cet opéra 

qu'est interprété le célèbre air de la Reine de la Nuit.  

Cette œuvre raconte l'histoire du prince Tamino, chargé par la Reine de la Nuit, avec 

l'aide de l'oiseleur Papageno, de sauver sa fille Pamina, retenue prisonnière par 

Sarastro.  

Dans le premier acte, la Reine de la Nuit confie au prince Tamino et à Papageno, 

l'homme-oiseau de délivrer Pamina, sa fille, qui a été enlevée par le diabolique 

Sarastro. Tamino recevra une flûte enchantée pour le protéger et Papageno un 

carillon magique.  

Dans le deuxième acte, les deux héros comprendront que Sarastro est en fait le gentil 

qui n'avait enlevé Pamina que pour la soustraire de l'emprise néfaste de sa mère. 

Tamino devra traverser plusieurs épreuves, dans lesquelles il fera preuve de sagesse, 

de courage ou de force. Le prince triomphera et épousera Pamina tandis que 

Papageno, quant à lui, échouera dès la première épreuve mais trouvera tout de 

même sa belle Papagena.  

 

Source : vikidia 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://fr.vikidia.org/wiki/Op%C3%A9ra
https://fr.vikidia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.vikidia.org/wiki/Vienne_(Autriche)
https://fr.vikidia.org/wiki/Allemand
https://fr.vikidia.org/wiki/Prince
https://fr.vikidia.org/wiki/Fl%C3%BBte


2) Êtres spectateurs 
 

Avant le spectacle 

Les élèves peuvent acquérir des bases et commencer à se poser des questions sur ce 

qu'ils vont voir et entendre. 

- Annoncer ce qu'ils vont voir et entendre. 

- Aller à la rencontre des instruments et d’extraits de l’œuvre musicale en utilisant les 

enregistrements disponibles sur internet. 

- Débattre en classe de la posture du spectateur (comment investir un lieu culturel et 

de spectacles, attitudes, observation, écoute, respect des lieux, des musiciens, des 

autres spectateurs...). 

- Inventorier les règles d’un comportement adapté et attendu. 

 

Pendant le spectacle 

Les élèves seront invités à se rendre attentifs visuellement et auditivement. Être 

silencieux et en écoute pendant la présentation de l’œuvre. Savoir remercier les 

artistes par des applaudissements offerts au moment opportun. 

- Observer les chanteurs et musiciens et les différents rôles du spectacle. 

- Écouter la sonorité de chaque instrument. 

- Observer comment les artistes dialoguent, « se parlent », jouent ensemble que ce soit 

par le jeu, le langage ou par la musique. 

- Encourager les élèves à mémoriser les questions et les remarques qui émergent au 

fur et à mesure du spectacle afin d’échanger a posteriori avec l’ensemble de la 

classe. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



3) La mise en scène 
 

Nous vous invitons à visionner le teaser afin de vous éclairer sur l’univers visuel et la mise 

en scène du spectacle. 

 

 
 
https://www.operanomade.org/copie-de-la-petite-fl%C3%BBte-enchant%C3%A9e 

 

 

 

III. Les différents éléments de spectacle 
 

1) Le chant 
 

Le spectacle regroupe trois chanteurs : un baryton, un ténor et une soprano. 

 

Baryton : Dans la musique occidentale, un baryton est un type de voix masculine qui 

a une tessiture moyenne. Le baryton se situe entre le ténor (voix plus aigüe) et la basse 

(voix plus grave). Elle est la tessiture de voix masculine la plus répandue.  

La tessiture moyenne du baryton s'étend du sol 1 au sol3.  

Le mot est le plus souvent employé pour désigner une voix soliste, mais il peut 

également désigner un pupitre de chœur.  

Il existe plusieurs catégories de barytons qui diffèrent par le caractère des 

personnages qu'ils interprètent, la vaillance de la voix et la richesse du timbre. On 

distingue ainsi le baryton léger (ou baryton Martin) (BM), le baryton lyrique (BL), le 

baryton (B), le baryton dramatique (BD) et le baryton basse (BB).  

 

Ténor : Un ténor est un chanteur masculin qui chante d'une voix aiguë. 

 

Soprano : En chant, la soprano est la voix féminine la plus aigüe. Les castrats, très en 

vogue dans la musique du XVIIe et du XVIIIe siècle, notamment classique et 

https://www.operanomade.org/copie-de-la-petite-flûte-enchantée
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Tessiture&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/T%C3%A9nor
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Basse_(voix)&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Timbre_(musique)
https://fr.vikidia.org/wiki/Chant
https://fr.vikidia.org/wiki/Voix
https://fr.vikidia.org/wiki/Castrat
https://fr.vikidia.org/wiki/Musique
https://fr.vikidia.org/wiki/Musique_classique
https://www.operanomade.org/copie-de-la-petite-fl%C3%BBte-enchant%C3%A9e


romantique, sont des hommes ayant une voix de soprano. La plupart des jeunes 

garçons, avant la puberté, ont une voix soprano.  

Le mot soprano vient de l'italien sopra, qui signifie au-dessus (mot toujours au 

masculin). En général, un soprano chante sur deux octaves ; du si2 au do5, ou 

contre-ut.  

Les différentes qualifications des sopranos dans la musique classique :  

• soprano léger ou colorature : dispose de la tessiture la plus aigüe et d'une 

grande agilité vocale, mais la puissance est moyenne.  

• soprano lyrique : le plus employé dans la musique romantique. 

• soprano dramatique : la voix la plus grave et la plus puissante des sopranos. 

La Reine de la nuit (La Flûte enchantée de Mozart) est un soprano 

dramatique colorature. 

 
Source : vikidia 

 

 

 
 

 

2) Le jeu 
 

Pour le théâtre, on parle de comédien (ou de comédienne). Les deux grands genres 

dramatiques traditionnels sont la tragédie et la comédie. Le drame désigne toute 

l'action scénique. L'acteur est celui qui met en action, le texte et les situations 

organisées par le metteur en scène. C'est lui qui agit et donne vie au personnage. Le 

principal support de l'acteur est le texte mais il peut également se servir du mime, de 

la danse ou du chant, selon les besoins de son rôle.  

Il est mis en scène par le metteur en scène au théâtre et autres spectacles.  
Source : vikidia 

https://fr.vikidia.org/wiki/Musique_romantique
https://fr.vikidia.org/wiki/Pubert%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/Octave_(musique)
https://fr.vikidia.org/wiki/Musique_romantique
https://fr.vikidia.org/wiki/La_Fl%C3%BBte_enchant%C3%A9e
https://fr.vikidia.org/wiki/Mozart


 

 

3) Les instruments 
 

La musique est jouée par trois instruments : violoncelle, accordéon et clarinette. 

Violoncelle : Le violoncelle (cello en anglais) est un 

instrument de musique faisant partie de la famille des 

cordes, tout comme le violon, la guitare, la harpe... Mais le 

violoncelle est plus précisément un instrument à cordes 

frottées (on utilise le crin d'un archet, qui est en réalité la 

queue d'un cheval, pour frotter les cordes enfin qu'elles 

produisent un son). Le violoncelle est également un 

instrument à cordes pincées car le violoncelliste peut parfois 

pincer les cordes de son instrument à la manière d'un joueur 

de harpe, on appelle ça le pizzicato.  

Le violoncelle est un instrument possédant quatre cordes, la 

corde de "do", qui est la plus grave, la corde de "sol" un petit peu plus aiguë, la corde 

de "ré" et la corde de "la", la plus aiguë des quatre. Cet instrument se joue assis, tenu 

entre les jambes, appuyé sur le sol à l'aide d'une pique. Cet instrument est souvent 

utilisé dans les orchestres pour sa capacité à produire des sons graves mais aussi 

étonnant que cela puisse paraître, malgré sa grande taille, le violoncelle a presque la 

capacité de jouer aussi aigu qu'un violon ! C'est pour cette raison que l'on dit souvent 

que le violoncelle est l'un des instruments ayant la plus grande tessiture, c'est-à-dire 

qu'il peut jouer un très grand nombre de notes différentes, de très grave à très aigu. 

Le violoncelle utilise le plus souvent la clé de fa, mais il n'est pas rare de voir des 

partitions commençant par la clé d'ut (do) voire même de la clé de sol lorsqu'il est 

dans les aigus. Certains disent que le violoncelle est l'instrument ressemblant le plus à 

la voix humaine.  

Il a trois tailles de violoncelle. 1/4, 2/4, 3/4  

 

Accordéon : L'accordéon est un instrument de 

musique à vent. Il possède un soufflet permettant de 

produire un son, lorsque l'air passe dans un clapet 

ouvert par la pression du doigt sur un bouton ou une 

touche. On l'appelle aussi le piano du pauvre ou le 

piano à bretelles.  

Un accordéon diatonique pèse entre 3 et 6 kilos, un 

cromatique pèse entre 6 et 10 kilos.  

 

 

 

https://fr.vikidia.org/wiki/Corde_(musique)
https://fr.vikidia.org/wiki/Violon
https://fr.vikidia.org/wiki/Guitare
https://fr.vikidia.org/wiki/Harpe
https://fr.vikidia.org/wiki/Pizzicato
https://fr.vikidia.org/wiki/Do
https://fr.vikidia.org/wiki/Sol
https://fr.vikidia.org/wiki/R%C3%A9
https://fr.vikidia.org/wiki/La
https://fr.vikidia.org/wiki/Orchestre
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Tessiture&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_fa
https://fr.vikidia.org/w/index.php?title=Cl%C3%A9_d%27ut&action=edit&redlink=1
https://fr.vikidia.org/wiki/Cl%C3%A9_de_sol
https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_vent


Clarinette : La clarinette est un instrument de musique à vent, de la 

famille des bois, à anche simple et perce cylindrique, qui fait entre 660 

et 670 mm, et entre 700 et 900 g.  

Ces deux caractéristiques (anche simple et perce cylindrique) font que 

l'instrument est quintoyant. Cela veut dire que si l'on passe au registre 

supérieur, on n'obtient pas une note à l'octave au-dessus (comme avec la flûte, 

le hautbois ou le saxophone), mais à l'octave augmentée d'une quinte.  

La clarinette a une sonorité caractérisée par un son doux, chaleureux et rond.  

 
Source : vikidia 

 
 

IV. L’équipe 

 

Amaury du Closel 

 

Viennois d'adoption, Amaury du Closel a étudié la composition avec Max Deutsch et 

la direction d’orchestre au Conservatoire Royal de Mons avec Alexandre Myrat, et 

suivi des masterclasses à Vienne avec Karl Oesterreicher et Sir Charles Mackerras. 

Pendant la saison 1984/85, il est chef assistant à l’Orchestre Symphonique et Lyrique 

de Nancy. En 1985, il remporte le 2ème Concours International de Chefs d’Orchestre 

“Masterplayers” de Lugano.  

  

Depuis ses débuts, Amaury du Closel a dirigé plus de 80 orchestres en Europe et en 

Asie. 2021-22 le verra au Concertgebouw d’Amsterdam et au Festival de Terneuzen 

avec le Berliner Symphoniker. Il dirigera des concerts dans de nombreux pays 

européens (Italie, Allemagne, Autriche) ainsi qu’en France dans des festivals tels que 

La Folle Journée de Nantes, le Festival de la ChaiseDieu et donnera de nombreuses 

représentations avec l'Orchestre. 

Les Métamorphoses qu'il dirige depuis 2018, sans oublier les nouvelles productions de 

Lucia di Lammermoor de Donizetti et les Noces de Figaro de Mozart avec la 

compagnie lyrique Opéra Nomade qu'il a fondé en 2000. 

 

 

Marine Garcia-Garnier 

 

Metteuse en scène de théâtre, Marine Garcia-Garnier collabore depuis plusieurs 

années avec des orchestres et ensemble musicaux à la création de spectacles qui 

cherchent à inviter à l’écoute de la musique classique par le biais du théâtre.   

 

Elle a notamment créé Les Mariés de la Tour Eiffel de Cocteau au Théâtre du 

Châtelet avec l’Orchestre Promethée, une adaptation du Songe d’une nuit d’été 

de Mendelssohn à la Philharmonie de Paris, « Loup y es-tu ? » d’après Prokofiev et « 

Mission Mollebranche » d’après le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns au théâtre 

des Sablons avec l’Orchestre Nouvelle Europe.   

 

Elle a récemment mis en scène « La Boîte à Joujoux » avec le quatuor de clarinettes 

None Quartett, et prépare actuellement une création avec l’Orchestre Nouvelle 

Europe qui sera jouée au Théâtre des Sablons en mars 2022.  

 

Avec Opéra Nomade, et sur le même format que « La Petite Flûte », elle prépare 

Hänsel et Gretel d’Humperdinck pour 2022. 

https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.vikidia.org/wiki/Instrument_%C3%A0_vent
https://fr.vikidia.org/wiki/Bois
https://fr.vikidia.org/wiki/Anche
https://fr.vikidia.org/wiki/Anche
https://fr.vikidia.org/wiki/Fl%C3%BBte
https://fr.vikidia.org/wiki/Hautbois
https://fr.vikidia.org/wiki/Saxophone


 

 

 

 
 

 
 



*** 
 

Durée du spectacle : 45min 
 
Recommandations : 
 

• Soyez pre sents 30 min avant le de but de la repre sentation, le 
placement de tous les groupes ne peut se faire en 5 min ! 

 
• Le placement est effectue  par les ouvreurs, d'apre s un plan e tabli 

au pre alable selon l'ordre de re servation. Nous demandons aux 
groupes scolaires de respecter ce placement. 

  
• En salle, nous demandons e galement aux professeurs d'avoir 

l'amabilite  de se disperser dans leur groupe de manie re a  
encadrer leurs e le ves et a  assurer le bon de roulement de la 
repre sentation. 

 

 

 

 

Pour toute demande d'information et de re servation, n'he sitez pas 
a  nous contacter a  cette adresse : 

sco@theatremontansier.com (colle ges) 

lycees@theatremontansier.com (lyce es) 
 
 
 
 

01 39 20 16 00/ www.theatremontansier.com 
Théâtre Montansier, 13 rue des Réservoirs, 78000 Versailles 

mailto:sco@theatremontansier.com
mailto:lycees@theatremontansier.com
http://www.theatremontansier.com/

