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LE	MONDE	SELON	MOZART 

« PITCH » 

Quatre divinités allégoriques: Amour, Beauté, Fortune, Esprit (avatars de Cupidon, Venus, Fortuna, Phébus), 
venues d’une galaxie lointaine et de la mythologie, débarquent sur Terre pour sauver le monde. Ne trouvant pas 
les humains, ils se chamaillent et le public s’amuse de leurs querelles comme les dieux de l’Olympe se moquaient 
des humains. Sur le ton tragico-comique, entre la farce et la satire, l’opéra baroque et le Space Opera, on découvre 
dans ce Jeu Lyrique — Singspiel — qu’il aurait pu composer, un Mozart facétieux, joueur, insolent et terriblement 
moderne, qui nous administre un vaccin aussi efficace qu’essentiel : sa musique.  

NOTICE MUSICALE 

La distribution fait appel à quatre voix mozartiennes classiques Soprano-Mezzo-Ténor-Baryton, dont les rôles 
peuvent être tenus par de jeunes chanteuses et chanteurs lyriques de bon niveau. 
La version légère est prévue avec piano, mais toute configuration peut être imaginée selon la fantaisie du maître 
de musique : deux claviers, quatuor à cordes, quintette, octuor à vent, formation variée ou orchestre mozartien. 
Choisissant des airs d’opéras tirés d’œuvres inachevées ou rarement jouées comme Lo Sposo Deluso, L’Oca del 
Cairo, Der Schauspieldirektor, Bastien - Bastienne, ou des airs que Mozart composa à la demande de chanteurs 
pour les insérer dans des opéras d’autres compositeurs, nous avons tenté d’écrire un Singspiel original dans l’esprit 
plein de sel du maître de Salzbourg.  

Dans ces partitions peu connues, chansons à boire, galéjades ou poèmes licencieux dont Mozart écrivit certains 
textes outre la musique, on entend encore un peu Rabelais, on devine déjà Offenbach. C’est un gamin impertinent 
qui s’amuse avec la science d’un compositeur chevronné, c’est un libertin qui fait un pied de nez à l’autorité 
paternelle ou impériale avec une joyeuse culture et une totale irrévérence. Beaucoup plus librement que dans ses 
opéras célèbres, œuvres de commande qui lui assuraient sa position sociale, Mozart virevolte par ici, amuse la 
galerie par-là, chante en patois quelquefois et rit beaucoup, comme il devait le faire dans les cabarets viennois.  

PROGRAMME 
(durée totale : 2h10 avec entracte) 

1 - Soave sia il vento (Così fan tutte, Trio KV588)  
2 - Ouverture (Der Schauspieldirektor KV486) 

3 - Diggi, daggi, schurry, murry (Bastien – Bastienne, Aria KV50) 
4 - Alphabet (Canon à 4 voix KV508a)  

5 - An die Freude K.53 (1 couplet) 
6 - Männer suchen stets zu naschen (Konzertaria KV433) 

7 - Caro mio Druck und Schluck (Quatuors comiques, KV571a) 
8 - Clarice, cara mia sposa (L’astratto ovvero il giocatore fortunato, Duo Insert KV256) 

9 - Un moto di gioia (le Nozze di Figaro) 
10 - Parto inerme e non pavento (La Betulia liberata, Aria KV118) 

11 - Nel grave tormento (Mitridate, Aria KV87) 
12 - Nun, liebes Weichen, ziehst mit mir! (Der Stein der Weisen, Duo Insert KV625) 

13 - Così dunque tradisci (Temistocle, Konzertaria KV432) 
14 - Thamos, n° 5 K.345 

 
15 - Andante concerto pour flûte – Soliste costumé sur scène ! 

16 - Caro bell’idol mio (Canon à 3 voix KV562) 
17 - Ah ah che ridere (Lo sposo deluso) 

18 - Per queste tue mannine (Don Giovanni, Duo version Vienne KV527) 
19 - Vado, ma dove ? (pour il Burbero de Martin y Soler) K.583 

20 - Chi sà, qual sia l'affano K.582 (pour il Burbero de Martin y Soler) 
21 - Si mostra la sorte K.209 

22 - Mandina amabile (La villanella rapita, Quatuor Insert KV480) 
23 - Dite almeno in che mancai (La villanella rapita, Quatuor Insert KV479) 

24 - Luci care, luci belle (Notturno, Duo KV346 ou 439a) 
25 - Freunde, lasset uns beim zechen (Volkslied, Duo, Texte et musique attribués à Mozart) 

26 - Da schlägt die Abschiedsstunde (Der Schauspieldirektor, Aria KV486) 
27 - Final (Der Schauspieldirektor, Aria KV486)  

28 - Final Cosi fan tutte 

 



CONDENSÉ DRAMATURGIQUE 

- Da Ponte écrivit des pasticcio, compilant des arias de Mozart dans un nouveau livret. 
- Mozart composa plusieurs Singspiel dont le premier, Bastien – Bastienne, à l’âge de 10 ans et le dernier, Die 
Zauberflöte, juste avant sa mort. 
- Les Singspiel étaient souvent colorés d’éléments magiques, la musique se mêlant aux dialogues vifs et drôles 
qui mettaient en scène des êtres fantastiques. 
- Die Zauberflöte, 1790, se situe entre Il Rappresentatione di Anima et di Corpo, d’Emilio Cavalieri, premier 
opéra créé en 1600, et le Space Opera, tel Le Guide du Voyageur Galactique, de Douglas Adams, 1980.  

Selon cette logique, nous nous sommes demandés comment écrire un Singspiel mozartien qui confronterait une 
esthétique du XVIIIème siècle à la psychologie moderne et la musique dite classique à un texte contemporain. 
Comme la vie urbaine aujourd’hui suscite souvent stress et découragement, nous avons imaginé des divinités 
allégoriques (de celles qui peuplent les opéras baroques : Amour, Fortune, Esprit, Beauté) qui débarquent d’un 
nuage, sorte de vaisseau spatial baroque, pour apporter sur terre un remède puissant afin de sauver l’humanité. Des 
études scientifiques attestent que la musique classique favorise le développement cognitif des enfants, augmente 
les connections synaptiques, maintient le cerveau en éveil, apaise la douleur en agissant sur les neurones pour 
stimuler la libération de dopamine, ce qui nous procure une sensation de plaisir.  
Ainsi, administré par quatre chanteurs, ce Singspiel est un « bouillon de culture » qui, grâce à la musique de 
Mozart, ne se contente pas de charmer les oreilles, d’amuser les yeux, de titiller les zygomatiques et de chatouiller 
philosophiquement notre intellect, c’est une médecine qui peut soigner, à tout le moins la morosité...  
 

APERÇU SCÉNOGRAPHIQUE 

La scénographie fonctionne par citations baroques composées d’éléments peints, mobiles et légers, faciles à mettre 
en place, permettant apparitions et disparitions. Elle sert d’écrin à la musique dans un esprit de fluidité et 
d’élégance. Les costumes y répondent en ajoutant une touche de folie et d’anachronismes sophistiqués qui ancrent 
la fiction dans l’actualité.  
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BIOGRAPHIES DES AUTEURS ET METTEURS EN SCENE 

FRANÇOIS DE CARPENTRIES, auteur, metteur en scène et créateur lumières, crée ses mises en scène d’opéra 
originales depuis 1998 en France (Théâtre des Amandiers à Paris, Opéras de Lyon, Strasbourg, Montpellier, 
Nancy, Rouen, Tours, Limoges, Rennes, Besançon, Reims, etc...), en Belgique (La Monnaie, Vlaamse Opera, 
Festival Opéra en plein air), en Allemagne (Opéras de Nüremberg, Oldenburg, Krefeld-Mönchengladbach, 
Wuppertal, Koblenz, Coburg, Görlitz), en Autriche (Opéra de Linz, Festival d’Innsbruck, Festival d’été de 
Vienne), en Espagne (Liceu de Barcelona), en Norvège (Opéra d’Oslo) et au Canada (Canadian Opera Company), 
à quoi s’ajoutent les nombreuses reprises de Willy Decker, de Stein Winge et de ses propres créations.  

Sa formation théâtrale et musicale (pianiste) et son expérience comme premier assistant metteur en scène à La 
Monnaie de 1990 à 2005 lui permettent d’aborder un vaste répertoire, du baroque au contemporain (il s’en est 
servi, par exemple, pour mettre en scène la création de l’opéra de Pascal Dusapin To Be Sung à Paris, Berlin, 
Francfort).  

Il écrit et met en scène des spectacles multimédias qui tournent avec succès en Belgique: La Boîte de Jazz, La 
Boîte à Images, des pièces de théâtre pour la jeunesse et des adaptations d’opéra : Così Fan Tutt’, La Flûte 
Enchantée, Viva la Mamma!, Le Trouvère.  

KARINE VAN HERCKE, musicologue, scénographe, dramaturge, créatrice de costumes et metteuse en scène a 
une double formation universitaire. A l’invitation de Bernard Foccroulle, elle crée d’abord le service éducatif de 
La Monnaie. Elle fonde ensuite et dirige l'Opéra Studio de la Monnaie pendant 5 ans, avant de créer, à l’invitation 
de Serge Dorny, le Nouveau Studio de l'Opéra de Lyon.  

Dès les années 2005, elle dessine de nombreuses scénographies et crée les costumes pour les nouvelles productions 
de François de Carpentries en France, Allemagne, Autriche et Norvège, tant pour l’opéra baroque, mozartien ou 
vériste, mais aussi pour l’opérette et la comédie musicale. 
Auteure d’une thèse sur le mythe d’Orphée dans l’opéra, primée par l’Académie des Beaux-Arts de Belgique, ainsi 
que d’un ouvrage sur l’opéra baroque, elle fut entre autre la dramaturge du metteur en scène norvégien Stein 
Winge.  

Actuellement : — scénographie-costume : Alice, ballet d’Antoine Jully (Schnittke, Glass) et Les Boréades à 
Oldenburg — mise en scène : Così Fan Tutt’ et La Flûte enchantée au Palais des Beaux- Arts de Charleroi.  

Parmi les productions récentes de François et Karine: Un cycle de 5 Mozart (Don Giovanni, Così Fan Tutte, La 
Clemenza di Tito, Die Entführung aus dem Serail, Le Nozze di Figaro) à l’Opéra de Linz, Tannhäuser, Manon 
Lescaut, Tosca au Gerhart-Hauptmann Theater de Görlitz, Les Paladins au Staatstheater d’Oldenburg, Cavalleria 
Rusticana/Gianni Schicchi et Sunset Boulevard au Theater Mönchengladbach, Le Comte Ory et Les Contes 
d’Hoffmann au festival d’été de Vienne, La Stellidaura Vendicante et Octavia au festival d’Innsbruck.  

Ils ont travaillé avec des artistes tels que Diana Damrau, Pretty Yende, Elisabeth Norberg-Schulz, Karine 
Deshayes, Stéphane Degout, Joseph Calleja, Alessandro Corbelli, Neil Shicoff, José Cura,... et en collaboration 
notamment avec les chefs d’orchestre : Alain Altinoglu, Antonio Pappano, Evelino Pido, Alessandro de Marchi, 
Philippe Jordan, Alexis Kossenko, Markus Poschner, Enrique Mazzola...  

Outre Le Monde selon Mozart et Les Bijoux de la Castafiore (opéra-comique d’après Hergé), François et Karine 
ont écrit et mis en scène une trilogie satirique et lyrique : Les Filles d’Olympe, Fêtes et Cendres, 507 Heures pour 
être Artiste. Ils ont aussi adapté les dialogues de : Orphée aux Enfers (Paris) et La Grande Duchesse de Gérolstein 
(Strasbourg) d’Offenbach, Die Fledermaus (Koblenz) de Strauss, et Die Entführung aus dem Serail (Linz) de 
Mozart.  
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INTRIGUE 

Quatre divinités allégoriques de l’opéra baroque : Beauté, Fortune, Esprit et Amour, voyagent 
vers la Terre afin d’aider l’humanité à surmonter une terrible pandémie et ainsi sauver le monde. 
Amour, impatient, leur a faussé compagnie et voyage par ses propres moyens. 
Les trois autres dieux atterrissent et se mettent à la recherche des humains. Ils ne trouvent 
personne mais découvrent un Animal apparenté au singe. Ils l’éduquent pour qu’il puisse 
annoncer leur arrivée divine aux humains. L’Animal, devenu Homo Sapiens, sème la jalousie 
entre les déesses. Finalement, Fortune part avec lui conquérir la terre, laissant Beauté 
désespérée. Esprit propose à celle-ci de régner dans les cieux avec lui. Beauté refuse et le quitte 
à la recherche de Fortune et d’Amour. Esprit, resté seul, se sent coupable et trahi.  

Les deux déesses reviennent au bras d’Amour. C’était lui qui s’était déguisé en singe pour se 
moquer de ses compagnons. Les déesses vantent ses talents d’acteur. Esprit reproche aux autres 
d’oublier leur devoir de dieux et leur mission salvatrice. Vexées, Fortune et Beauté ligotent 
Esprit et décident de l’abandonner sur Terre pendant 200 000 ans. Cependant Fortune pose une 
énigme à Esprit afin d’occuper sa captivité et disparaît un moment.  

Pendant ce temps, Amour et Beauté s’impatientent. Amour, voulant rentrer sans attendre 
Fortune, offre à Beauté la corne d’abondance qu’il a volée à celle-ci. Mais Esprit, libre comme 
le vent, se défait des ses liens et les empêche de s’embarquer. Au retour de Fortune, la bagarre 
devient générale.  

Fortune assomme Amour et Esprit. Puis séduit Beauté pour s’envoler avec elle vers l’île de 
Cythère. À leur réveil, Esprit ne comprend plus rien aux femmes et Amour lui conseille de 
noyer son chagrin dans le vin. Ils s’enivrent jusqu’au bout de la nuit. Dans leur rêve éthylique, 
Beauté leur apparaît, auréolée de lune, telle une Dea ex Machina, ils lui demandent pardon. 
Fortune revient à son tour et les deux déesses leur avouent qu’elles se sentaient esseulées. Mais 
elles ont enfin trouvé les humains et désignent les spectateurs dans la salle. Ils étaient là depuis 
le début, si silencieux, si discrets que les dieux ne les avaient pas vus.  

Amour, Beauté, Fortune et Esprit annoncent alors au public qu’ils ont apporté de leur lointaine 
galaxie un remède très puissant pour guérir la dépression et la mélancolie, c’est la musique du 
Herr Doktor Professor Amadé Mozart, la musique du compositeur « aimé des dieux ». Ils 
espèrent que le spectacle a produit un effet bénéfique en apportant un moment essentiel de 
bonne humeur partagée et concluent en chantant que tout artiste a besoin de la reconnaissance 
du public pour exister.  
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DISTRIBUTION 

 

Jennifer Courcier, soprano http://jennifercourcier.com/biographie/ 
Fiona McGown, mezzo-soprano http://www.fionamcgown.com/biographie 
Bastien Rimondi , ténor  
Aimery Lefebvre, baryton https://www.delage-artists.com/fr/artiste/aimery-
lefevre/biographie/ 
    
 
Les Ambassadeurs ~ La Grande Ecurie 
30 musiciens : 2 flûtes, 2 hautbois, 2 clarinettes, 2 bassons, 2 cors, 2 trompettes, timbales, cordes (54332) 
Alexis Kossenko, direction 
 

HISTORIQUE 

Le spectacle est né de la commande du Theater Krefeld-Mönchengladbach GmbH, maison 
d’opéra allemande qui souhaite bâtir une soirée lyrique originale autour d’airs peu connus de 
Mozart, interprétés par les quatre chanteurs de leur Opéra studio.  

Les auteurs ont imaginé une « visite » de quatre divinités allégoriques baroques sur la terre 
(après une pandémie qui a frappé l’humanité par exemple) qui s’expriment dans une langue 
mozartienne divine et inconnue. Ils ont collationné des airs de concert et des airs alternatifs 
composés par Mozart à la demande d’une prima donna ou d’un primo uomo pour l’insérer dans 
l’opéra d’un autre compositeur, pratique courante au XVIIIème siècle quand l’interprète n’était 
pas heureux des parties qui lui étaient confiées. Et ils y ont ajouté des airs d’opéras peu connus 
du jeune Mozart (Bastien-Bastienne, La Betulia liberata, etc.), une Chanson à boire, des Canons 
et des Nocturnes, composés par Wolfgang pour ses soirées viennoises dans la famille de 
musiciens du botaniste Von Jacquin au cours des années 1780-85. Tous ces morceaux sont 
interprétés dans leur langue originale : italien, allemand ou viennois.  

Conçu sur la base d'une version "opéra" dans le sens classique (avec fosse d'orchestre), 
le spectacle peut aussi s'adapter aux théâtres modernes (sans fosse ni cintres).  

 
 
Lien vers le teaser (en allemand) : https://youtu.be/17SV3gChXnA 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


