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L’Orfeo de Monteverdi 
E01C (14h) • Mardi de 19h30 à 21h30 
du 4 février au  24 mars

L’Orfeo de Monteverdi doit son rayonnement exceptionnel à la splendeur de sa 
musique et au mythe d’Orphée lui-même, un des mythes les plus vivants et les 
plus profondément inscrits dans l’histoire de la pensée occidentale. 

Unanimement salué comme l’acte fondateur de notre tradition lyrique - et comme tel 
indépassable - ce premier opéra atteint l’idéal alors tant recherché “où tous les acteurs 
parleront en musique”. 

Par ailleurs la forme musicale, loin des schémas stéréotypés et rigides, puise sa liberté 
et sa souplesse aux racines spirituelles du “verbe”, cet affetto qui donne sa tension 
dramatique unique à l’œuvre entière. 

Après une première étape consacrée à l’étude du mythe d’Orphée et de ses 
métamorphoses dans la tradition littéraire, artistique ainsi que patristique, ce cours 
abordera dans une seconde étape l’œuvre de Monteverdi sous un double aspect : la 
question centrale du rapport entre texte et musique et donc celle de la “représentation” 
d’une part, la question de l’esprit des formes dans l’Orfeo d’autre part. 

Suivra dans une dernière étape le commentaire suivi de chacun des cinq actes de 
l’opéra. 

Au terme on pourra recueillir  dans la lecture montéverdienne du mythe d’Orphée les 
fondements d’un nouvel art d’entendre la musique aussi bien que ceux d’un nouvel 
humanisme. La dernière soirée sera consacrée à l’audition intégrale de l’œuvre projetée 
sur grand écran. 

La participation à ce cours ne nécessite aucune compétence musicale particulière.

Cette consultation est recommandée pour être informé des modifi-
cations éventuelles apportées au programme ou des diverses 
manifestations organisées au cours de l’année.

Consulter le site

Droits d’inscription

 Formation continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de  26 ans sur justificatif, 50 %  
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour 
l’inscription d’un couple au même cours.

 Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez 
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux 
enseignements.  Elle doit être accompagnée de son règlement.

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre 
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès 
que possible.

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com 
 « inscription en ligne »

• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable 
 sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat

NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Modalités d’inscription

 Tarif : 143 €

Esthétique 


35bis, rue de Sèvres – 75006 PARIS

Téléphone : 01 44 39 75 00 –  www.centresevres.com

Établissement d’enseignement supérieur privé


