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Mozart 
Mozart est né à Salzbourg le 27 janvier 1756. Entre 1786 et 1789, il compose trois de 

ses plus grands opéras en collaboration avec le librettiste Lorenzo Da Ponte : Les Noces de 

Figaro, Don Giovanni et Cosi fan tutte. 

En avril 1786, Mozart fait répéter pour la première fois l’opéra Les Noces de Figaro 

devant un public enthousiaste. En janvier 1787, cet opéra remporte un immense succès à 

Prague et est joué lors du mariage de l’archiduchesse Maria Teresia et du prince Anton de Saxe 

en octobre de la même année. 

Toujours à Prague, les répétitions de Don Giovanni commencent et la première est 

donnée le 29 octobre 1787 suivi de quatre représentations au Théâtre National de Prague. 

Cependant, Don Giovanni ne rencontre pas le même succès surtout à Vienne en mai 1788. 

C’est seulement en septembre 1791 que l’empereur Léopold II assiste à une représentation. 

Le 26 janvier 1790, Mozart donne la première répétition de Cosi fan tutte. C’est un 

succès. En juin 1790, il dirige cet opéra au Burgtheater à Vienne. 

Mozart meurt peu de temps après, le 5 décembre 1791. 

Ci-dessous un tableau regroupant le nombre de représentations à Vienne des différents 

opéras que Mozart a composé : 
 

 

Représentation des opéras de Mozart à Vienne, 1782-1791 1
 

 
 
 

 

1 Tableau réalisé par Peter Branscombe, extrait de Robbins Landon, Dictionnaire de Mozart, édition Les 

indispensables de la musique, Fayard, 1997. (p. 518) 
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On voit que Les noces de Figaro ont remporté un vif succès, on compte au moins 23 

représentations. Vient ensuite Cosi fan tutte qui fut aussi apprécier du public viennois avec 10 

représentations. Don Giovanni n’a pas eu le succès attendu, aucune représentation n’a été faite 

à Vienne dans cette période (1782 à 1791). 
 

L’ouverture 
Au XVIIIème siècle, l’ouverture désigne une pièce orchestrale, préludant à un opéra, un 

ballet ou un oratorio, etc. Elle est généralement écrite à la fin de l’œuvre et a pour fonction 

d’introduire le caractère de la pièce permettant au public de se concentrer. Pour ce faire, le 

compositeur utilise des éléments musicaux de son œuvre afin de faire entendre des thèmes 

importants au public.  

Cependant, Mozart ne suit pas le modèle établi à son époque. Aussi on peut se 

demander en quoi les ouvertures des opéras de Mozart ce différencies-t-elles du modèle 

historique de cette époque ? 
 

Les noces de Figaro  
En 1786, peu après avoir rencontré le librettiste Da Ponte, Mozart compose Les Noces 

de Figaro. Cet opéra bouffa est composé de 4 actes et son histoire se base sur celle du Mariage 

de Figaro aussi appelée La Folle Journée de Beaumarchais. Léopold Mozart, père de Mozart, 

dans une lettre datée du 11 novembre 1785 s’inquiète de l’adaptation de la pièce de 

Beaumarchais en livret: « Je connais la pièce : c’est une œuvre pénible ; et la traduction du 

français, pour donner lieu à un opéra, a certainement dû être transformée d’une manière tout 

à fait libre, si l’on veut qu’elle produise de l’effet pour un opéra. Dieu veuille que ce texte 

réussisse ! Pour ce qui est de la musique, je n’ai pas peur. Mais Wolfgang aura fort à faire et à 

batailler avant d’obtenir un livret qui réponde à ses intentions. » 2 Da Ponte, auteur du livret, 

a dû faire face à la censure en réécrivant et supprimant des scènes, jugées immorales à cette 

époque au point que l’empereur Joseph II avait interdit la représentation de la comédie. 

Dans cette ouverture, on ne trouve aucun motif thématique que l’on retrouverait par 

la suite dans l’œuvre, ce qui n’est pas courant. 

L’ouverture est rapide, avec un effet pressé, enivrant. Cet effet est non seulement dû 

au tempo presto mais aussi au rythme de croches quasi omniprésent, écrit sous forme de 

gammes ascendantes et descendantes dans différents registres, ce qui crée un mouvement 

continu. Les nuances utilisées en alternance forte / piano redonnent encore une nouvelle 

impulsion à la musique. De plus, les motifs rythmiques s’étalent sur 7 (3+4) mesures au lieu 

de 8 (4+4) comme il est coutume de faire à l’époque classique afin de construire une phrase 

musicale avec des carrures : 

 

 

 
 
 

 

2 Cité d’après Le Nozze Di Figaro, Le Livret – Opéra de Reims
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L’ouverture commence avec un caractère mystérieux créé par des croches en notes 

conjointes et rapides, ainsi que l’utilisation du registre grave et de la nuance pp. Puis, les vents 

préparent la surprise jouée par l’ensemble de l’orchestre, par des mouvements ascendants de 

noires au passage forte. Mozart reprend une deuxième fois cette suite de caractères, en 

ajoutant des instruments, comme la flûte et continue sur un nouveau motif. Certains font 

avancer la pièce : exemple mesure 80 : 
 

 

D’autres créent une atmosphère plus tendue : exemple mesure 75 avec une alternance des 

nuances forte - piano et du choix des notes aux violons 1. L’auditeur est averti d’évènements 

perturbateurs dans la suite de l’opéra. 
 

 

Ces éléments illustrent bien le titre de la pièce de théâtre de Beaumarchais « La  folle journée 

». L’auditeur a donc toujours la sensation d’avancer et même d’accélérer, malgré des moments 

plus sombres puisqu’ils sont suivis directement de moments plus joyeux. 

L’ouverture est en deux parties, la 2ème reprenant les mêmes éléments que la 1ère de 

manière plus étoffée. Elle est sous une sorte de forme sonate: 

- L’exposition commence par le 1er thème en ré majeur puis, le 2ème thème va au ton de 

la dominante la majeur, pour finir sur une conclusion. 

- Le développement est très cours et tourne autour du 1er thème. 

- La réexposition en ré majeur pour les 2 thèmes. 

- La coda clôture l’ouverture sur une note joyeuse. 

L’enchainement harmonique entre la fin de l’ouverture et l’acte 1 scène 1 respecte bien les 

règles de cadences. 

De manière générale, l’ouverture annonce un opéra joyeux où quelques péripéties 

viennent ternir cette atmosphère pendant un court laps de temps avant de finir sur une fin 

heureuse. Tel écrit dans le livret. Cependant, aucun motif rythmique ou mélodique n’est repris 

dans la suite de l’opéra, comme il est coutume de faire à l’époque. 
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Don Giovanni  
Inspiré du mythe de « Don Juan », Don Giovanni est le deuxième opéra en 

collaboration avec Da Ponte. Il est divisé en deux actes et créé à Prague le 19 octobre 1787. 

C’est à la fois un opéra buffa et un opéra seria. Cette ambiguïté est très bien ressentie dans 

l’ouverture, que Mozart aurait écrite la veille de la générale. En effet, l’ouverture est divisée 

en deux parties : andante et allegro. 

L’andante est grave, solennel et lent – c’est la première fois que Mozart débute un opéra 

par une ouverture lente – en commençant en ré mineur. Le début correspond à la fin de 

l’opéra : la scène du commandeur, acte II scène 15 – mais avec une articulation orchestrale 

plus précise et sans les trombones que Mozart utilisera pour la première fois afin de donner 

un aspect plus dramatique et annoncer l’inévitable mort de Don Giovanni. Cette première 

partie est dramatique, imposante dès les premières mesures avec des accords forte joués par 

l’ensemble de l’effectif. Des passages créent l’instabilité, ce qui met l’auditeur dans un 

sentiment d’inconfort : 

- Dès les premières mesures de l’andante ou encore à la mesure 11, les syncopes jouées 

par les violons 1 avec des intervalles tendus comme la seconde augmentée : 
 

 

- des nuances contrastées, exemple à la mesure 18, où le contraste entre forte et 

piano est joué par tout l’effectif : 
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- ou encore un motif en gammes ascendantes et descendantes joué par les violons 1 et 

la flûte, qui forment une sorte de tourbillon. Ils sont accompagnés d’une phrase 

mélodique ascendante en ½ ton jouée par les vents, ainsi que d’un rythme en noire 

pointée donnant un aspect lugubre joué par les violoncelles et les contrebasses, 

alternant un crescendo et un piano subito. Ces éléments créent un sentiment de gêne, 

d’inquiétude avec une tension de plus en plus forte. Exemple aux mesures 23 à 26 : 
 

 

Ces motifs vont aboutir à une masse sonore engendrée par : 

- la nuance forte 

- les triples jouées par les violons 1, 2 et altos 

- les longues tenues dans les vents, aux mesures 27 – 28 : 
 

 



Lisa Ratajczyk Analyse des ouvertures des opéras de Mozart 7 / 14 
 

 
 

Mozart fini la première partie de l’ouverture avec les violons qui créent un suspens 

avec des petites notes ascendantes, l’auditeur ne sait pas où cela va-t-il l’amener : 
 

 

Et, sans aucune transition, Mozart enchaine avec la deuxième partie de l’ouverture, l’allegro, 

qui suit le schéma de la sonate : 

- Exposition : mesures 31 à 120 

- Développement : mesures 121 à 192 

- Réexposition : mesures 193 à 281 

- Coda : mesures 282 à 192 – fin de l’ouverture 

Cet allegro est très léger, vif, endiablé, avec un caractère dynamique symbolisant celui de 

Don Giovanni. Toutefois, des passages terniront ce caractère enjoué, comme aux mesures 68 

à 72 avec l’utilisation du do et une harmonie plus tendue, et ce, répété 3 fois avec insistance: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus tard dans l’allegro, ce motif aux violons 1 – – se répétera mais avec un  do# 

aux mesures 99  et 100, proposant une tournure plus joyeuse : 
 

 

 
 

Dans cet allegro, on retrouve quand même des similarités avec la première partie, l’andante, 

au niveau de sf tutti suivi d’une nuance piano jouée uniquement par les cordes, ainsi que la 

répétition de motifs de façon insistante. Mozart utilise le rythme des croches en spiccato dans 
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un petit effectif de cordes de l’orchestre, puis de plus en plus jusqu’à avoir toutes les cordes 

avec le basson, ce qui a comme conséquence une sensation d’accélération de la pièce, comme 

à la mesure 207 : 
 

 

D’autres motifs sont aussi très souvent répétés avec des alternances forte – piano ainsi   que 

tutti et quelques voix de l’orchestre comme dans l’andante, exemple aux mesures 217 à 222 : 
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Cette section ci-dessus amène l’auditeur à une partie plus dramatique avec l’utilisation d’un 

crescendo de l’octave aux violons et du si – mesure 227, 228, 229 : 
 

 

 

A la fin de cette réexposition, Mozart réutilise l’idée d’une masse sonore où l’effectif 

augmente rapidement comme mentionné précédemment à la mesure 207. Il utilise en plus le 

do  et  rend  cette  fin  encore  plus  dramatique –  ci-dessous,  mesures  272  à  277 – avant 

d’effectuer une transition vers la coda avec un caractère beaucoup plus calme. 
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La coda laisse l’auditeur en attente de la suite. En effet, les dernières mesures arrivent 

sur une demi-cadence avec une modulation qui nous laisse sur une interrogation, sur la 

dominante de fa, où la réponse sera dans la scène suivante, avec le personnage de Leporello. 

 
 

On retrouve dans l’ultime scène des motifs déjà entendus dans l’ouverture comme aux 

mesures 73 à 76 (motif à la tonalité de la dominante de La Majeur) ; et mesures 785 à 187 (à 

la tonalité de la dominante de Ré Majeur) : 
 

 

OUVERTURE _ MESURES 73 - 74 - 75 - 76 
 

 

SCENE ULTIME _ MESURES 785 -786 - 787 
 
 

A travers cette ouverture, Mozart décrit bien les différents caractères de l’opéra que 

l’auditeur va découvrir au fur et à mesure de l’œuvre. 
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Cosi fan tutte  
Ecrit en 1789 et créé en janvier 1790 au Burgtheater de Vienne, Cosi fan tutte est un 

opéra buffa en deux actes. C’est la troisième et dernière collaboration avec Da Ponte puisque 

Mozart meurt en 1791. Dès les premières représentations, l’opéra remporte un vif succès. 

Cependant, la mort de Joseph II en février 1790 entraîne la fermeture des théâtres pour deuil, 

et lors de leur réouverture l’opéra est presque oublié. 

L’histoire se passe entre deux sœurs qui succombent à l’amant de l’autre, déguisé, pour 

revenir très rapidement à leurs partenaires respectifs. 

L’ouverture pour cet opéra fut assez critiquée, Mozart n’étant pas très inspiré. Tout 

comme l’ouverture de Don Giovanni, elle est en deux parties : une introduction lente puis un 

mouvement symphonique plus rapide. Cependant, il n’y a aucun lien thématique avec le reste 

de l’opéra. 

La première partie de cette ouverture est andante et très courte par rapport au reste 

de la pièce. Elle est imposante, avec des accords joués par tout l’effectif dès les premières 

mesures suivi d’un solo de hautbois, cette section répétée une autre fois : 
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Cette première partie se termine par des accords scandés par tout l’orchestre. On 

peut retrouver dans cette suite d’accords, les syllabes « Co-si-fan-tu-tte » titre de l’opéra : 

 

 
Mesures 12 à 14 : fin de la première 

partie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mozart enchaine sur une deuxième partie beaucoup plus rapide. Il joue sur l’alternance 

tutti et solo ; Mozart l’utilisera une dizaine de fois dans l’ouverture, exemple aux mesures 26 

à 31 : 
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Comme pour la fin de la première partie, les accords contenant les syllabes « Cosi fan tutte » 

sont réutilisés juste avant une coda qui clôture la pièce dans un grand crescendo. 

Cette ouverture annonce une histoire virevoltante. L’auditeur est préparé à entendre de 

nombreux rebondissements dans la suite de l’opéra. 

 

Comparatif 
Durant sa collaboration avec le librettiste Da Ponte, on retrouve des similarités et 

quelques différences entre les trois opéras de Mozart, particulièrement au niveau des 

ouvertures. 

 

En effet, même si elles n’utilisent pas de thèmes directement extraits de l’opéra – sauf pour 

Don Giovanni avec le thème du Commandeur – elles illustrent très bien le caractère de ce qui 

suit qu’il soit heureux ou triste. 

 

Les ouvertures commencent de manière imposante avec directement des accords joués forte 

par tout l’effectif contrastant avec le solo d’un instrument. 

 
Pour les ouvertures de Don Giovanni et Cosi van tutte, on trouve deux parties, une lente et 

une rapide. Ce n’est pas le cas pour Les noces de Figaro, où l’ouverture a un tempo rapide du 

début à la fin. 

 

A défaut d’utiliser des extraits de l’opéra dans ses ouvertures, Mozart reprend des motifs 

rythmiques et/ou thématiques à différents moments au cours de ses ouvertures et ce, pour 

chacune des trois ouvertures. 

 

Elles ont toutes les trois une fin heureuse, tout comme l’opéra qu’elles ouvrent. De plus, la fin 

des ouvertures est une vraie conclusion, sauf pour Don Giovanni où l’auditeur est en attente 

de la suite de l’opéra. 

 

Conclusion 
Mozart ne suit pas le modèle d’ouverture utilisé à son époque. A travers les trois 

exemples traités, nous voyons qu’ils ont déjà des différences entre eux. De plus, la différence 

importante est qu’il ne compose pas son ouverture avec des thèmes extraits de la suite de 

l’opéra. Pourtant, il utilise l’ouverture de la même manière que les autres compositeurs : elle 

précède l’opéra et permet donc au public de se concentrer sur le début de l’œuvre.
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