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1. LE FIL CONDUCTEUR : LE MYTHE D’ORPHEE 
 
 1.1. A partir des Métamorphoses d’Ovide, voici un rapide 
résumé des aventures douloureuses du héros mythologique :  
 
 Orphée, est un poète connu pour sa voix merveilleuse, capable de charmer 
et de séduire les hommes, les plantes et même les pierres. Aède mythique de 
Thrace, fils du roi Œagre et de la muse Calliope, il savait aussi par les accents de 
sa lyre charmer les animaux sauvages et parvenait à émouvoir les êtres 
inanimés. Il fut comblé de dons multiples par Apollon, et on raconte qu'il ajouta 
deux cordes à la traditionnelle lyre à sept cordes que lui donna le dieu, en 
hommage aux neuf Muses, protectrices des arts et des lettres, auxquelles 
appartenait sa mère.  
 

                          
 
Illustrations : 
 
à gauche:  mosaïque romaine, réalisée en 250 ap. J.-C. (l'ensemble mesure 4,16 m sur 
3,6 m) découverte à Rougga, près de Thysdrus. Musée archéologique, El Djem - 
photographie ©Gilles Mermet/ AKG in Encyclopaedia universalis 

à droite : sarcophage du IIIème siècle av. J.-C., Musée archéologique de Thessalonique 
(Inv. 1246) / wikipedia 

 Héros voyageur, il participa à l'expédition des Argonautes au cours de 
laquelle il triompha des sirènes et se rendit jusqu'en Égypte, puis revint en 
Grèce. À la fin de son périple, il rentra en Thrace, dans le royaume de son père. 
  Lors de son mariage avec Eurydice (une dryade), sa jeune épouse fut 
mordue au mollet par un serpent. Elle mourut et descendit au royaume des 
Enfers. Orphée put, après avoir endormi de sa musique enchanteresse Cerbère le 
monstrueux chien à trois têtes qui en gardait l'entrée, approcher le dieu Hadès. Il 
parvint, grâce à sa musique, à le faire fléchir, et celui-ci le laissa repartir avec sa 
bien-aimée à la condition qu'elle le suivrait et qu'il ne se retournerait ni ne lui 
parlerait tant qu'ils ne seraient pas revenus tous deux dans le monde des 
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vivants. Mais au moment de sortir des Enfers, Orphée, inquiet du silence de sa 
bien-aimée, ne put s'empêcher de se retourner vers Eurydice et celle-ci fut 
avalée définitivement par la bouche des Enfers. 
 Orphée se montra inconsolable. Les Bacchantes ou Ménades en 
éprouvèrent un vif dépit et le déchiquetèrent. Sa tête, jetée dans le fleuve 
Hébros, vint se déposer sur les rivages de l'île de Lesbos, terre de la Poésie. Les 
Muses, éplorées, recueillirent les membres pour les enterrer au pied du mont 
Olympe, à Leibèthres. 
 
 

 ����. L’Orfeo de Monteverdi (1607) 
 
 L'Orféo de Monteverdi marque un tournant dans l'histoire de la musique et 
symbolise la frontière entre la renaissance et l'époque Baroque.  
Drame lyrique dont on a célébré le 400e anniversaire de la création en février 
2007, L’Orfeo est considéré comme l'un des premiers opéras de l’histoire de la 
musique (le premier étant Daphne de Jacopo Peri, dont la partition a été 
perdue), à la frontière de plusieurs autres genres musicaux comme le madrigal, 
la monodie accompagnée, le choral et la symphonie. 
 
    L'action se déroule dans les plaines de Thrace (actes I, II et V), à l'entrée des 
Enfers (acte II) et dans le séjour des morts (acte IV). 
 
    Prologue. La Musica descend de la demeure des Muses pour saluer les nobles 
commanditaires de l'œuvre, évoquer les pouvoirs de son art et annoncer la fable 
de son héros, Orphée. 
 
    Acte I. Devant les temples d'Hyménée et Apollon, les Nymphes et les Bergers 
célèbrent les noces d'Orphée et Eurydice. Ils évoquent les tourments endurés par 
Orphée avant qu'Eurydice accepte son amour. Les deux époux interviennent une 
fois chacun, au centre de l'acte. Orphée célèbre son père divin, le Soleil 
(Apollon), avant d'évoquer la perfection de son amour. Eurydice dit simplement 
son bonheur absolu. Le chœur final rappelle les épreuves passées et se conclut 
par l'évocation jubilatoire du bonheur d'Orphée. 
 
    Acte II. Deux parties s'opposent pour former la première péripétie du drame. 
Une pastorale ouvre l'acte : tous se réjouissent. Mais tout s'assombrit 
brutalement à l'entrée d'un nouveau personnage : Silvia, la Messagère. Dans un 
poignant récit, elle narre la mort accidentelle d'Eurydice, mordue par un serpent 
tandis qu'elle cueillait des fleurs. Lorsque Orphée sort de sa stupeur, il annonce 
sa résolution de descendre aux Enfers pour en ramener son épouse.  
 
    Acte III. Véritable apogée de l'œuvre, cet acte suit une forme dramatique et 
musicale strictement symétrique. Orphée est accompagné à la porte des Enfers 
par l'Espérance (une vertu chrétienne). Elle lui montre le sombre marécage et 
l'effrayant Nocher, et s'éloigne. Orphée est une première fois la proie du 
désespoir. Charon lui interdit le passage. Le chanteur s'élance dans une longue 
aria, « Possente Spirto », où il fait la démonstration de tous les pouvoirs de son 
chant : virtuose, séduisant, émouvant, il va jusqu'à évoquer par son chant 
surhumain l'harmonie des sphères. Charon reste cependant sourd à son chant. 
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Orphée, à nouveau désespéré, exerce un ultime charme : les sons de sa 
symphonie endorment Charon. Il pénètre dans les Enfers, tandis que le chœur 
des esprits infernaux célèbre son triomphe. 
 
    Acte IV. Aux Enfers, Proserpine, touchée par la plainte d'Orphée, convainc 
son époux Pluton de lui rendre Eurydice. Celui-ci accepte, à une condition : 
qu'Orphée ne regarde pas son épouse avant d'être revenu au jour. Le chanteur 
remonte vers la lumière, exultant de joie et d'orgueil. Il doute cependant de la 
parole du dieu et suscite lui-même la deuxième péripétie de l'opéra : manquant 
de foi, il se retourne, et perd une seconde fois Eurydice. Il est rejeté vers la 
lumière désormais haïe du soleil, tandis que le chœur déplore que le héros ait été 
vaincu par ses propres passions. 
 
    Acte V. Dans les plaines de Thrace, Orphée se lamente jusqu'au blasphème. Il 
renie même l'amour des femmes. La version originale de 1607 prévoyait que 
l'opéra s'achevait par la vengeance des femmes : elles lacéraient le héros lors 
d'une bacchanale dionysiaque. La partition de 1609 offre une conclusion 
apollinienne : Apollon vient chercher son fils pour le conduire aux cieux, où il 
retrouvera l'image d'Eurydice, devenue constellation. Après cette apothéose, le 
chœur des Bergers et des Nymphes célèbre la gloire de celui qui vécut sur terre, 
souffrit la passion, descendit aux enfers par amour, et monta finalement au ciel. 
 
 

1.3. Le mythe moderne d’Orphée 
  
 La structure même du mythe d'Orphée ne prête guère à des modifications 
significatives mais ne peut guère non plus se démoder. Elle repose sur deux 
piliers intangibles : le pouvoir de la poésie-musique sur tout ce qui existe 
(animaux, hommes et dieux) et la lutte contre la mort d'un amour qui 
triomphe grâce à l'art mais qui demeure mortellement vulnérable aux dangers 
d'une agression extérieure et plus encore d'un désir trop impatient.  
 Les deux seules variations notables que puisse présenter son traitement 
concernent la conclusion de l'histoire : les fictions modernes ne retiennent 
presque jamais la mise à mort d'Orphée par les ménades. Elles se trouvent plus 
à l'aise dès lors pour choisir parfois un dénouement plus heureux, où Orphée, 
après avoir perdu deux fois Eurydice, se la voit rendre une deuxième fois pour 
toujours. Mais l'essentiel demeure en place : le double danger de perdre ce qu'on 
aime, une fois parce qu'il vous est arraché, une seconde fois parce qu'on croit le 
posséder trop vite, et surtout les liens entre l'amour et la musique (ou la poésie, 
ou toute autre forme d'art) capables de vaincre la mort.  
    On notera par ailleurs que, dans le mythe, le pouvoir de la musique change 
les cœurs de ceux qui l'entendent et aussi de celui qui en joue ; si Orphée a pu 
entrer vivant aux Enfers et en revenir triomphant par la seule force de sa 
musique, il doit se comporter dès lors comme après avoir reçu une véritable 
initiation : il ne pourra plus jamais être le même avec Eurydice ; il devra inventer 
avec elle une autre forme d’amour plus mûrie.  
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    C'est à ce type d'initiation que semble bien faire allusion Nerval dans son 
poème El Desdichado :  

Je suis le Ténébreux, - le Veuf, - l'Inconsolé, 
Le Prince d'Aquitaine à la Tour abolie : 

Ma seule Etoile est morte, - et mon luth constellé 
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.  

Dans la nuit du Tombeau, Toi qui m'as consolé, 
Rends-moi le Pausilippe et la mer d'Italie, 

La fleur qui plaisait tant à mon coeur désolé, 
Et la treille où le Pampre à la Rose s'allie.  

Suis-je Amour ou Phébus ?... Lusignan ou Biron ? 
Mon front est rouge encor du baiser de la Reine ; 

J'ai rêvé dans la Grotte où nage la sirène...  

Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron : 
Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée 

Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée.  

 Gérard de Nerval, Les Chimères (1854) 

 

 D’autres compositeurs se sont essayés au mythe : Schütz, Gluck.  

 Offenbach en fit une parodie : Orphée aux Enfers, (1858), Jean Cocteau : 
un film : Le Testament d'Orphée (1960), dans lequel il a essayé de renouveler le 
mythe (sans en altérer la structure) en donnant un rôle éminemment actif à 
Eurydice qui restait tout à fait dans l’ombre dans le mythe originel d’Ovide. 

 

 

 
 
Orphée, J. Cocteau – L’actrice 
française d'origine espagnole, Maria 
Casares (1922-1996) interprète la 
Mort dans Orphée de Jean Cocteau, 
une transcription moderne du mythe 
antique (1950). 
 
photographie ©Hulton Getty 

 

 
 



Collège au théâtre                                                               Fiche pédagogique n°1 1 
Saison 2009/2010 
 

 7  

 1.4. Highway to hell : la descente aux enfers d’AC/DC (1979) 
 
 
 Highway to Hell est une chanson 
du groupe de hard rock australien 
AC/DC présent sur l'album du même 
nom. 
Cette chanson est devenue une des 
chansons de rock les plus connues. Elle 
fut reprise par beaucoup d'artistes. Sa 
mélodie est portée par la voix de Bon 
Scott.  
 
La chanson parle de l'enfer des 
tournées.  

 
 
 
 

Highway To Hell (La Route Vers L'enfer) : paroles 
 
Living easy, living free  
Season ticket on a one-way ride  
Asking nothing, leave me be  
Taking everything in my stride  
Don't need reason, don't need rhyme  
Ain't nothing I would rather do  
Going down, party time  
My friends are gonna be there too  
 
I'm on the highway to hell  
 
No stop signs, speed limit  
Nobody's gonna slow me down  
Like a wheel, gonna spin it  
Nobody's gonna mess me round  
Hey Satan, paid my dues  
Playing in a rocking band  
Hey Momma, look at me  
I'm on my way to the promised land  
 
I'm on the highway to hell  
(Don't stop me)  
 
And I'm going down, all the way 
down  
I'm on the highway to hell 

 

Vivre facilement, vivre libre 
Une place saisonnière pour un 
voyage sans retour 
Ne demandant rien, laisse moi vivre 
Tout prendre sur mon passage 
Je n'ai pas besoin de raisons, pas 
besoin de rime 
Il n'y a rien que je préfère faire 
M'enfoncer pour un moment 
Mes amis seront aussi là-bas 
  
Je suis sur la route de l'enfer 
 
Plus de panneaux stop, de limitation 
de vitesse 
Personne ne va me ralentir 
Comme une roue qui va tourner 
Personne ne va m'en empêcher 
Hé Satan, j'ai payé ce que je dois 
Je joue dans un groupe de rock 
Hé Maman, regarde-moi 
Je suis sur la route pour la terre 
promise 
  
Je suis sur la route de l'enfer 
Ne m'arrête pas 
  
Et je m'enfonce jusqu'au bout 
Je suis sur la route de l'enfer 



2. MY WAY TO HELL : CROSS-OVER OPERA 

  

2.1. Présentation du projet par le metteur en scène : extrait 
d’entretien 

 

 
Matteo Franceschini 

 
QUELLE EST L’ORIGINE DE CE 
PROJET MUSICAL INSOLITE QUI 
VA DU ROCK AU BAROQUE? 
 
MATTEO FRANCESCHINI : « C’est 
une proposition de Christian 
Gangneron de l’ARCAL, inspirée par 
les capacités vocales exceptionnelles 
de la soprano Chantal Santon qui 
peut passer avec une agilité 
déconcertante du répertoire baroque 
à la pop, au jazz ou au rock. Cette 
idée m’a séduit car elle propose une 
exploration à 360° de la voix et me 
rappelle le travail de Luciano Berio 
avec son épouse, la soprano Cathy 
Berberian, lorsqu’elle reprit les 

Beattles en version baroque. Pour 
notre part, nous avons choisi de 
partir d’un répertoire rock actuel. » 
 
MIXER LES REPERTOIRES ETAIT-
IL UN PARI RISQUE ? 
 
M.F. : « Il y avait dans cette 
aventure un vrai défi à relever pour 
éviter de faire un simple collage de 
citations musicales ; c’est pourquoi 
nous avons vite trouvé avec le 
metteur en scène un fil rouge autour 
d’Orphée. A travers son mythe et son 
histoire, nous avons pu entrer dans 
l’écriture pour la voix et la 
dramaturgie. Cela nous a porté aussi 
spontanément vers l’idée du titre My 
Way to Hell qui, d’Orphée à ACDC, 
fait à lui seul une synthèse de la 
cohérence que nous avons cherchée 
dans cette création. » 
 
COMMENT SE CARACTERISE 
VOTRE ECRITURE MUSICALE 
POUR CET OPERA ? 
 
M.F. : « Dans ma composition, j’ai 
voulu marquer fortement que 
l’écriture ne variait en rien d’un 
projet d’opéra original, oubliant les 
chansons et cherchant dans la 
dramaturgie l’organisation formelle 
de l’ouvrage. Ce qui varie en 
revanche, c’est la formation 
instrumentale constituée en trio rock 
traditionnel avec guitare, basse et 
batterie. Au cours de ce travail, j’ai 
vraiment réalisé qu’il y avait une plus 
grande complexité à écrire pour une 
guitare électrique que pour un 
violoncelle par exemple ».   
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Faisant fi de la distance dans laquelle se tiennent souvent les genres musicaux et 
leurs publics, My Way to Hell établit entre rock et lyrique un passage étonnant 
grâce aux qualités duales des  artistes qui participent à cette création. Aux côtés 
du compositeur Matteo Franceschini et du metteur en scène Volodia Serre, deux 
chanteurs et trois instrumentistes revisitent le mythe d’Orphée et sa construction 
à travers les époques. 
 
 

2.2. Le metteur en scène : Volodia Serre 
 
 Voici les pistes de départ de son travail :  
- construire une forme inédite de spectacle dont le texte et la musique 
s’écriraient dans le même temps et s’influenceraient réciproquement,  
- faire se croiser les publics de musique et de théâtre et toucher des 
spectateurs qui n’ont pas l’habitude de genre musicaux a priori assez 
éloignés,  
- Travailler autour de la notion de mythe, 
- Explorer les frontières entre les différents états de l’oralité (paroles, 
poèmes, chants),  
- Avoir recours à l’art vidéo et travailler en direct sur l’image pour 
emporter le spectateur sur les traces d’Orphée dans un voyage à travers 
le temps et les musiques.  
- Etre cohérent par delà la refonte totale que constitue le cœur de travail 
de composition musicale.  

 

              
                  Volodia Serre                                        My way to hell 

 
2.3. Sur scène   
 

Deux interprètes jouent sur les frontières du chant, de la parole, en passant du 
baroque au rock, le plus contemporain. Mais il ne s’agit pas d’une sorte de 
catalogue de chansons et de styles. Le travail musical est une exploration, une 
vraie composition et recomposition (avec une dimension “live”, grâce à 
l’utilisation d’un setup électronique sur scène) des différents morceaux qui 
peuvent servir pour raconter au mieux l’amour, le désespoir, la révolte. Sur le 
plateau, à côté des chanteurs/acteurs sont réunis trois musiciens pouvant 
constituer tour à tour un petit ensemble baroque ou un véritable groupe de rock. 
Le cœur du projet est de jouer sur les frontières de la parole et du chant et sur la 
personnalité des interprètes, questionner leurs goûts musicaux, et trouver un 
“son” commun. 
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3. UN PEU D’HISTOIRE DES ARTS 
 
 3.1. Nicolas POUSSIN, Paysage avec Orphée et Eurydice, huile 
sur toile. Musée du Louvre, Paris, (1650). 
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� Michel Déon, de l’Académie française, donnait, le 25 octobre 2006, une 
communication à l’Académie des beaux-arts, sur Nicolas Poussin et son 
tableau Orphée et Eurydice. Le romancier imagine la trame de l’histoire 
dépeinte dans cette oeuvre. Pour l’entendre aller à l’adresse suivante : 

http://www.canalacademie.com/ida1122-Nicolas-Poussin-et-Orphee.html 

 3.2. Gustave MOREAU, Orphée, huile sur bois. Musée d'Orsay, 
Paris, (1865). 
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Collège au théâtre                                                               Fiche pédagogique n°1 1 
Saison 2009/2010 
 

 6  

4. PRESENTATION DU PROGRAMME DE MASTER CLASSES 
 

 
Participants :  
 
- Collège Le Parc – Dijon : classe de 6ème 2 de Madame Sylvie Payre, professeur d’Education 
Physique et Sportive et professeur principal de la classe – 25 élèves  
- Collège Marcelle Pardé – Dijon : classe de 6ème A de Madame Masson, professeur d’Education 
musicale – 21 élèves 
- Collège Isle de Saône – Pontailler-sur-Saône : classe de 5ème C de Madame Laurence Gourdon, 
professeur de Lettres – 18 élèves  
 
 
Présentation des interventions :  
 
Atelier dramaturgique : un cross-over opéra – durée : 1 h 15 – Intervenant : Xavier Ricard – Salle 

à préciser 
Présentation générale du projet. Les différentes sources littéraires et musicales et leur 
transformation, notion de « remix ». Xavier Ricard abordera avec des exemples 
sonores et vidéos le livret de My way to hell et le mythe d’Orphée.  

 
Deux ateliers : de l’Opéra aux musiques actuelles - durée : 1 h 15 par atelier – Intervenants : 

Myriam Bouk Moun, Dorothée Lorthiois, Jim Funnell – Salle à préciser 
Rencontre avec deux chanteuses venant d’horizons différents : Dorothée Lorthiois 
(chant lyrique) et Myriam Bouk Moun chanteuse « musique actuelle » (Jazz) 
accompagnées au piano par Jim Funnel - deux répertoires : les différences, les points 
de rencontres - Rudiments de technique vocale.  

 
Rencontre avec le compositeur – durée : 30 minutes – Intervenant : Matteo Franceschini – Salle 

à préciser 
 

 
 

Rencontre avec Matteo Franceschini, compositeur de 
My Way to Hell - Présentation du projet et discussion : 
oeuvres qui l’ont marqué et ont jalonné son parcours 
musical. 
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Planning : 
 
10 : 00 – Accueil des élèves au collège Marcelle Pardé à Dijon et présentation des master classes 
 

Horaires 10 : 30 – 11 : 45 11 : 45 – 12 : 15 12 : 15– 13 : 30 13 : 30 – 14 : 45 14 : 45 – 16 : 00 

Isle de 
Saône  

Atelier chant 
jazz 

Un cross-over 
opéra 

Atelier chant 
lyrique 

Le Parc 
Un cross-over 
opéra 

Atelier chant 
lyrique 

Atelier chant 
jazz 

C
o
llè
g
es
 

Marcelle 
Pardé 

Atelier chant 
lyrique 

Rencontre 
avec Matteo 
Franceschini 

 
 

repas  

Atelier chant 
jazz 

Un cross-over 
opéra 

 
   
  16 : 00 – 16 h  20 – entracte & goûter 
 
  16 : 30 - Raccord du spectacle en présence des élèves au Théâtre des Feuillants 
 
  19 : 30 – Présentation du travail du jeune chœur sur proposition artistique de Mattéo Franceschini / 
     mise en scène : Christian Gangneron 
 

 

 

 

Vas-y vocal, le jeune choeur départemental, a créé un 
spectacle entre rock et baroque sur la base d’un oratorio : 
Jonas composé par Giacomo Carissimi (1605-1674). Dans un 
véritable voyage à travers le temps, les jeunes chanteurs 
amateurs jouent sur les frontières du chant, de la parole, en 
passant du baroque à la chanson pop composée pour 
l’occasion et enchâssée dans l’œuvre originale. Le travail 
musical est une exploration, une vraie composition et 
recomposition des différents morceaux, avec notamment 
l’utilisation d'outils informatiques.  
 
Dirigés par Sophie Hervieux pour la partie chantée, les jeunes 
interprètes sont mis en scène par Christian Gangneron. La 
composition originale est réalisée par Mattéo Franceschini. 

 
  20 : 30 – My way to hell – durée du spectacle : 1 h 10 

 
CONTACTS :  
 
Arts Vivants 21 : Stephan Hernandez directeur  
03 80 43 29 92 / www.artsvivants21.fr 
 
Association Bourguignonne Culturelle : Sandrine Cambon Chargée de mission jeune public et milieu rural 
03 80 30 59 78 / jeunepublic@abcdijon.org 
 
Inspection académique de la Côte d’Or : Edwige Dessaillen, responsable académique I.A. 21 – Education 
artistique et action culturelle   
03 80 68 13 46 / missionculture21@ac-dijon.fr 
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l’ARCAL, documents de présentation sur le site : http://arcal-lyrique.fr 

- My way to hell, Cross-over opéra de Matteo Franceschini, Grand Théâtre 
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- L’Orfeo de Monteverdi, dir. Gabriel Garrido, Teatro Massimo, Palerme 
1996. 

- Highway to hell, ACDC, 1979.  
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