
     

                                                                                   
      Collège Henri Dunant
          29, rue Henri Dunant           
        92500 Rueil Malmaison                               
        Tel  : 01.47.51.18.85                             
        Fax : 01.47.32.03.39                                
 Mail : 0920852b@ac-versailles.fr                     
                                                                             Chers parents, 

Votre enfant s’est inscrit et engagé pour toute l’année à la chorale.

 Le projet de cette année est :
L’opéra :  Orféo et Euridice   de  C.W.Gluck

Nous chantons divers extraits que les élèves doivent  travailler à cette adresse : 
 http://choeurdescolleges.com/ à l’aide du livret fourni (paroles et musique).

Nous répétons chaque vendredi de 13h  à 13h40..

Le groupe composé d’une douzaine d’élèves connait déjà quelques extraits de l’opéra.

Les choristes ont de très belles voix et leur enthousiasme est porteur de réussite.

Les sorties–répétitions-concerts sont déjà programmés et 
Les parents volontaires sont les bienvenus pour accompagner les élèves.

-L’autorisation de sortie est indispensable-  

La réussite du projet tient à une participation régulière des élèves inscrits.
L’unité et la cohésion de la chorale dépendent de l’engagement de tous. Chaque élève est indispensable !

Chaque séance permet de faire mûrir le projet et, sur une année, de pouvoir présenter 
en spectacle le fruit de ce travail.

Veuillez agréer, chers parents, l’expression de mes cordiales salutations.

J.M. Sarie.                                                                                                   Signature des Parents :
Professeur d’Education Musicale et de Chant Choral.
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Le mythe d’Orphée

Orphée était un des aèdes mythiques de Thrace, fils du roi Œagre et de la muse Calliope. 
Ilsavait charmer les animaux sauvages et parvenait à émouvoir les êtres inanimés grâce à 
sa lyre qu'Apollon lui avait donnée avec quelques uns des ses dons. Il changea cette lyre en 
y mettant deux cordes de plus pour le rappel des neuf muses dont sa mère avait la charge. 
Orphée était un héros voyageur et il participa à l'expédition des Argonautes où il triompha 
des sirènes. Il se rendit jusqu'en Égypte et il revint en Thrace

Après son mariage avec Orphée, Eurydice fut mordue au mollet par un serpent. Elle mourut
puis descendit au royaume des Enfers. Orphée décida alors d'endormir de sa musique 
Cerbère, qui gardait l'entrée des Enfers, et les terribles Euménides afin d'approcher le 
dieu Hadès. Orphée parvint à faire fléchir le dieu grâce à sa musique et Hadès le laissa 
repartir avec sa femme à la seule condition qu'elle suivrait Orphée et qu'il ne devrait ni se 
retourner ni lui parler tant qu'ils ne seraient pas revenus tous deux dans le monde des 
vivants. Mais au moment de sortir des Enfers, Orphée, inquiet du silence d' Eurydice, ne 
put s'empêcher de se retourner vers elle et celle-ci lui fut retirée définitivement.

Orphée demeurait inconsolable de cette disparition. C'est là que les femmes de la ville lui
déchiquetèrent les membres. Sa tête fut jetée dans le fleuve Hébros et vint se déposer 
sur les rivages de l'île de Lesbos. Les Muses, éplorées, recueillirent les membres pour les 
enterrer au pied du mont Olympe. La lyre d'Orphée avait également été portée par les 
eaux et déposée dans le temple d'Apollon. C'était un sacrilège que de la toucher. Néanthe, 
fils du tyran de la ville, voulutjouer de la lyre mais il fut dévoré par des chiens que la 
musique avaient attirés

L’opéra : Orfeo ed Euridice  de Christoph Willibald Gluck, 1762

Le livret original
Acte I. Accompagné de bergers et de bergères réunis autour du
tombeau d'Euridyce, Orphée déplore la mort de son épouse. Alors
qu'il dit vouloir la rejoindre dans le royaume des morts, l'Amour
apparaît et lui apporte une heureuse nouvelle: s'il parvient à rallier à
sa cause les gardiens des Enfers, il pourra ramener Eurydice sur terre,
à condition de ne pas la regarder avant d'avoir atteint le monde des
vivants.
Acte II. Le chœur infernal des Furies accueille Orphée sur les
bords du Cocyte. Accompagné de sa lyre, Orphée se met à chanter et
parvient à rallier les esprits maléfiques à sa cause. Il retrouve ainsi
Eurydice.
Acte III. Orphée et Eurydice remontent lentement vers la terre,
mais celle-ci ne comprend pas l'attitude de son époux et la lui
reproche. Oubliant un instant la condition qu'avait posée Amour,

Orphée se retourne pour la regarder. Eurydice meurt aussitôt.


