Il barbiere di Siviglia
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1816

CHANTÉ EN ITALIEN
DURÉE APPROXIMATIVE DE L'OEUVRE : 160 minutes

Le truculent Rossini offre avec le Barbier un festival d’airs célèbres dans une allégresse
communicative. Tout virevolte dans cette musique où seul compte, le divertissement.
Chez ce génial compositeur de bel canto, les voix sont toujours à la fête.
Il barbiere di Siviglia, composé en 1816 par Rossini est considéré comme l'exemple le
plus abouti d'opéra bouffe à l'italienne. Le livret est inspiré de la pièce éponyme de
Beaumarchais, mais ses implications sociales sont plus diffuses que dans l'oeuvre du
dramaturge français. Chronologiquement, l'intrigue précède celle des Noces de Figaro
de Mozart. Assister à une représentation du Barbier de Séville, c'est retrouver quelques
unes des pièces chantées les plus connues du répertoire classique, comme l'air de
Basilio, la cavatine de Figaro ou celle de Rosina.
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LES PRINCIPAUX RÔLES
FIGARO : barbier (baryton)
ROSINA : pupille du docteur Bartolo (contralto)
LE COMTE ALMAVIVA : amoureux de Rosina (ténor)
BARTOLO : docteur (basse)
BASILIO : maître de musique (basse)

L'HISTOIRE
A Séville, le comte Almaviva cherche à séduire Rosina, la pupille du Docteur Bartholo. Ce
dernier a des vues sur la jeune fille et la maintient enfermée dans sa demeure. Figaro, que l'on
surnomme le babier de Séville, devenu valet du comte, aide son maître à conquérir la femme
aimée.
Acte 1
Pour séduire la belle Rosina, le comte Almaviva se fait passer pour Lindoro, un jeune homme
pauvre. Au début de l'opéra, il lui donne la sérénade, sous le balcon de la demeure du docteur
Bartholo. Figaro, un barbier de Séville, prend fait et cause pour le comte et lui promet de
l'aider à conquérir Rosina. Prévenu par le maître de musique Basilio des intentions d'Almaviva,
Bartolo veut avancer son mariage avec Rosina. Almaviva, déguisé en soldat, exige d'être logé
dans la maison du docteur, en agitant un billet d'hébergement. Bartolo refuse de façon
véhémente mais Almaviva est parvenu à glisser un mot à Rosina. Il se retire.
Acte 2
Bartolo s'interroge sur l'identité du soldat tandis qu'un nouveau venu se présente. Il s'agit
d'Alonso, envoyé pour le remplacer par un Basilio souffrant. Il s'agit en réalité du comte
déguisé.
Durant la leçon, la musique endort Bartolo et les deux amoureux en profitent pour échanger
de douces parole. Figaro arrive pour raser Bartolo et parvient à intercepter Basilio. Il lui glisse
une bourse bien remplie de la part du comte, pour le convaincre de rentrer chez lui et de jouer
au malade.
Figaro dérobe à Bartolo la clé de la porte du balcon. Mais Bartolo finit par découvrir l'identité
d'Alsonso et veut précipiter les noces avec Rosina. Arrivent le notaire et Basilio, qui sont requis
comme témoins. Mais grâce à une nouvelle bourse d'or, ils acceptent de faire signer le contrat
de mariage au comte et à Rosina. Bartolo est pris de court et ne peut que s'incliner devant les
faits.
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