
LA CENERENTOLA (Opéra en 2 actes) 
COMPOSITEUR :Gioacchino Rossini ET LIBRETTISTE : Jacopo Ferretti 

 

Créée en 1817, La Cenerentola demeure l’une des œuvres les plus populaires de Rossini. Si du conte de Perrault, le livret a supprimé 

toute mention du surnaturel - ni citrouille ni bonne fée, si la marâtre devient « parâtre » et la pantoufle, bracelet - c’est bel et bien 

l’histoire de Cendrillon que nous conte le compositeur.  

 

La mise en scène est confiée au norvégien Stefan Herheim, qui refuse le mythe de la brave fille et nous promet une héroïne sauvage ! 

Une scénographie pleine de charme, toute de costumes d’époque et boiseries patinées, pour le plus beau des contes de fées. 

 

Côté interprètes, la canadienne Michele Losier sera Angelina… elle qui chante aussi le Prince charmant dans Cendrillon de Massenet 

! Et Ramiro revient au jeune ténor montant de la scène française, Cyrille Dubois, Révélation lyrique aux Victoires de la musique 

classique 2015 et Belmonte dans L’Enlèvement au sérail en 2016 a l’Opéra de Lyon. 

 

A l’aide du résumé, retrouve tous les personnages de cette histoire. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Résumé 

En quête de la femme idéale, le Prince Ramiro dépêche son précepteur Alidoro chez Don Magnifico : de ses trois filles, Clorinda, Tisbé 

et Angelina (dite Cenerentola), laquelle est la plus belle et la plus généreuse ? Facile de s’en faire une petite idée : Don Magnifico est 

aussi odieux avec la douce Angelina que le sont ses deux sœurs – deux vraies pestes. Ramiro et son valet Dandini font leur entrée dans 

la famille en échangeant leurs costumes. Obséquieux, Don Magnifico presse le faux prince Dandini de choisir immédiatement entre 

Clorinda et Tisbé, mais lorsque la belle Angelina se rend au bal, métamorphosée, le Prince Ramiro n’a d’yeux que pour elle, et la 

demande en mariage. En fuyant le bal 

précipitamment, Angelina met le prince Ramiro sur 

sa piste… et celui-ci ne tarde pas à la retrouver chez 

elle. Les amoureux sont réunis, le bonheur triomphe. 

Synopsis  

Acte 1  
Chez Don Magnifico  

Tandis que ses sœurs meublent leur oisiveté d’enfants gâtées, Angelina (Cendrillon) s’active aux pénibles tâches du ménage. Le sens 

de la charité est lui aussi mal partagé : Clorinda et Tisbe chassent le mendiant qui frappe à la porte, Cenerentola le réconforte. Arrive 

un groupe de gentilshommes : le Prince Ramiro va donner un bal au cours duquel il se choisira une épouse. Que ces dames se 

préparent. Leur agitation fébrile réveille Don Magnifico. Il raconte un rêve, qu’il décrypte ensuite : brillant avenir pour la famille, de 

quoi réparer le château qui tombe en ruine. Ramiro vient en éclaireur. Il s’est déguisé en valet pour observer incognito, comme son 

précepteur Alidoro s’est habillé en mendiant pour reconnaître les lieux. La rencontre avec Cenerentola produit les plus douces 

étincelles. Dandini fait une entrée pompeuse : c’est le valet qui a pris la place du prince et qui joue son rôle en cabotinant. Départ pour 

le bal. Angelina voudrait s’y rendre avec ses sœurs, son beau-père la rabroue. Alidoro joue les bonnes fées et la prend sous son aile. 

 

Au plaisir de Don Ramiro 

Don Magnifico, nommé sommelier du prince, promulgue les édits de sa nouvelle fonction. Entre deux portes, faux prince et faux valet 

échangent leurs impressions. Clorinda et Tisbe ne sont qu’arrogance et vanité. Devant toute la cour, arrivée inattendue d’une dame 

voilée, dont l’élégance et le charme font grande impression. Quand elle se dévoile, sa beauté subjugue. Mais Don Magnifico lui 

trouve une étrange ressemblance avec Cenerentola : quand il le déclare tout à trac, la confusion est générale. 

Acte 2 
Au plaisir de Don Ramiro 

Don Magnifico se voit déjà beau-père du prince et, comme tel, assailli de solliciteurs, par conséquent submergé de pots-de-vin. 

Dandini est repoussé par la belle inconnue, qui lui avoue en aimer un autre : le valet. Ramiro exulte. Mais elle s’esquive en lui 

donnant son bracelet et en lui imposant une épreuve : qu’il la recherche et découvre sa véritable identité. Ramiro met fin à la 

mascarade : il redevient prince et Dandini valet. Celui-ci, non sans faire durer le supplice, révèle à Don Magnifico qui il est 

réellement. Le barbon crie vengeance. 
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Chez Don Magnifico  

Cenerentola est déjà retournée à ses tâches ménagères quand le père et les deux filles reviennent au bercail. Un orage éclate. Le 

carrosse du prince a versé, devant la maison, comme par hasard. Mais ce hasard est soigneusement organisé par Alidoro. Si bien que 

Ramiro retrouve sa belle inconnue sous ses habits de souillon, et la proclame son épouse. Stupéfaction de tous, rage et désespoir du 

clan Magnifico. 

 

Salle du trône  

Le triomphe de la bonté doit être complet : Angelina devenant princesse demande au prince le pardon des méchantes sœurs. C’est 

parce qu’elle a vécu dans le malheur et que son destin a changé en un éclair qu’elle peut oublier les affronts et se montrer vraiment 

digne du trône. 

 

Petite comparaison entre la version de Perrault et l’opéra de Rossini  

Dans l’opéra de Rossini, Cendrillon n’a 

pas de marâtre mais un beau-père : Don 

Magnifico. Cendrillon ne reçoit pas 

l’aide de sa marraine la fée mais celle 

d’Alidoro. La magie disparaît au profit 

d’une forme de rationalisme, hérité des 

Lumières. Alidoro est celui qui sait 

reconnaître la vérité, qui trouve la 

bonté cachée et s’arrange pour la faire 

triompher. Il tire les ficelles des autres personnages et ajuste, selon son bon vouloir, le dénouement. Le Prince, lui, est accompagné d’un valet qui est 

en réalité son double comique. Se retrouve ainsi restitué le couple du maître et de son serviteur. L’échange de leurs identités est une ressource 

comique indéniable. Enfin, Cendrillon n’essaie pas une chaussure mais donne au Prince un bracelet. Ce changement s’explique certainement par le 

fait qu’une chanteuse d’opéra, Prima Donna, ne pouvait pas, à l’époque à Rome, dévoiler ses pieds ! Il a donc bien fallu ruser et trouver une autre 

solution ! 

Les personnages sentimentaux  

 
ANGELINA dite Cenerentola (contralto), belle-fille de Don Magnifico Son rôle a été créé pour la tessiture exceptionnelle de "mezzo coloratura"4 

de G. Giorgi-Righetti allant du sol 2 au si 4, soit plus de deux octaves. Les graves et medium ont un timbre grave et les aigus bénéficient d'une 

grande légèreté. Cenerentola est une jeune fille vertueuse et persécutée, qui rappelle, par certains aspects, le personnage de Ninetta5 . Toutes deux 

illustrent l'esthétique sentimentale de la fin du XVIIIème. Cenerentola incarne la bonté, le don de soi et la tolérance. Elle préfère de loin un mariage 

d'amour à une union par intérêt, ce qu'elle prouve en tombant amoureuse de celui qu'elle croit être un valet. Elle possède toutes les qualités humaines, 

ce qui contraste avec le reste de la famille ! Sa naïveté est touchante et elle sait faire preuve d'une grande noblesse de sentiments, notamment lors du 

pardon final. Loin d’être une jeune femme sans défense, elle affirme un caractère fort : elle tient tête à ses sœurs, dicte la conduite à son prétendant 

et, pour finir, refuse la vengeance au profit de l'indulgence qu'elle prône comme valeur suprême. Il s'agit du rôle le plus complexe de l’opéra.  

 

DON RAMIRO (ténor), Prince de Salerno Rôle de ténor classique à cette époque, synonyme de légèreté et de grande virtuosité, comme en 

témoignent ses nombreux contre-uts. C'est le héros, jeune et tendre, en quête de sa future épouse. Comme Cenerentola, il appartient à la catégorie des 

personnages "seria", de par sa détermination et son enthousiasme ainsi que par sa sincérité. Il décide de changer son identité et prend le rôle de son 

valet Dandini afin de saisir la vraie personnalité des gens qu'il côtoie et de faire la lumière sur leurs réelles intentions. Le trouble qu'il éprouve pour 

Angelina dès le premier regard le met dans une position délicate : s'agit-il d'une simple servante ou de la 3ème fille de Don Magnifico ? Ses doutes 

sont de courte durée ; il est séduit par le cœur, non par les apparences. ALIDORO (basse), Philosophe, précepteur de Don Ramiro Noble basse 

chantante, très différente des personnages de Dandini ou Don Magnifico. Sa tessiture évolue souvent vers celle de baryton, ce qui rend le rôle 

périlleux. 

 

ALIDORO (basse), Philosophe, précepteur de Don Ramiro 

Noble basse chantante, très différente des personnages de Dandini ou Don Magnifico. Sa tessiture évolue souvent vers celle de baryton, ce qui rend 

le rôle périlleux. Contrairement à Angelina et Don Ramiro, il incarne la raison, au profit des passions. Il est celui qui manipule et tire les ficelles de 

l'intrigue. Il apparaît aux moments clés de l'opéra et remplace la fée du conte de Perrault. Il est, d’une certaine manière, héritier des Lumières. 

Les personnages bouffes 

 

DON MAGNIFICO (basse), Baron de Monte Fiascone, père de Clorinda et Tisbe, beau-père d'Angelina 

C'est le personnage napolitain caricatural et haut en couleur. Un rôle comique, pour une voix particulière : une basse bouffe d'une exceptionnelle 

virtuosité, mais qui chante aussi parfois ; ce qui en fait un rôle aux couleurs multiples mais sans demi-mesure. Avec Dandini, lui aussi du même 

registre, il rivalise de burlesque et ridicule. Ruiné, il vit au-dessus de ses moyens pour sauver les apparences et fonde son dernier espoir sur un 

mariage princier. Il est donc prisonnier de la situation ; son destin ne lui appartient plus. Pour tout cela, il pourrait inspirer la pitié mais c'est le 

comique qui l'emporte tant il est ridicule (rêves enfantins, réactions spontanées, attitude inappropriée…). 

 

DANDINI (basse), Valet de Don Ramiro 



C’est un personnage plus important qu'il n'y paraît au premier abord. Son rôle évolue tout au long de l'intrigue. D'abord déguisé en Prince, il 

s'approprie une fonction qui lui plaît mais qu’il sait éphémère. Le retour à la condition de valet le délivre du mensonge. C'est un personnage malin, 

observateur, ancré dans la réalité mais avant tout loyal, contrairement à ce qu’implique d’ordinaire ce genre de rôle. Il ne fait à aucun moment preuve 

de fourberie et permet même aux autres personnages de se dévoiler. Il est donc très présent dans cet opéra et ses duos sont particulièrement drôles et 

remarquables. Rossini semble éprouver une certaine tendresse pour ce personnage. Sa tessiture de basse est la plus grave des trois et peut-être la plus 

variée car si Dandini appartient bien à la catégorie "buffa", par son déguisement, il essaie d'imiter le Prince. 

 

CLORINDA (soprano) et TISBE (soprano) 

Les deux sœurs, qui persécutent Angelina, apparaissent constamment en duo. Elles illustrent de manière caricaturale l'ensemble des défauts humains 

: bassesse des sentiments, avidité, mensonge, tromperie, flatterie, hypocrisie, méchanceté gratuite... Contrairement à leur père - qui est un personnage 

plus bête que méchant et inspire donc davantage la compassion -, elles nous apparaissent antipathiques. Le public est tout à fait ravi, lorsque, dans le 

final, elles s'inclinent devant Angelina. Elles méritent leur sort ! Vocalement, Rossini leur confie des duos mêlant effets comiques et vélocité 

hallucinante. C'est là tout le génie du compositeur : il a su doter le genre bouffe d’une virtuosité vocale jusque-là réservée à l'opéra seria. 
 

La musique 
 

Una volta c'era un re, Angelina, Acte I, scène 1, 

 

Voici la chanson d'Angelina, tout en simplicité. Son caractère contraste évidemment avec l'hystérie des deux sœurs ! De façon 

prémonitoire, elle raconte l'histoire d'un roi qui cherchait une épouse ; son choix se porta sur celle qui possédait les vertus d'innocence 

et de bonté. Cette chanson enfantine montre en réalité la force de caractère de l'héroïne qui refuse de se soumettre 

 

 
 

O figlie amabili, chœur et strette de l'introduction, 

Angelina, Clorinda, Tisbe, Alidoro, Acte I, scène 1,  
 
L'introduction s'achève sur un chœur et un ensemble vocal 

des plus virtuoses. L'annonce de l'arrivée du prince 

provoque chez les personnages une excitation qui les 

conduit un moment musical tourbillonnant. 

L'intention de Rossini est de montrer l'agitation voire 

l'excitation des personnages dans le seul but d'amuser le 

public et de l'emmener dans une sorte de tourbillon musical. 

Écoutons ainsi le passage orchestral magistral et euphorique 

à 3'09 qui porte les voix vers unclimax lors de la 

réexposition des thèmes. Tout le génie de Rossini s'exprime 

dans ces pages qui provoquent, bien entendu, les 

applaudissements. 

 

Zitto, zitto, piano, piano, Dandini et Don Ramiro, Acte I,  

Ce duo remarquable de trouvailles rend hommage à 

l'univers mozartien. Il est aussi, et surtout, 

emblématique du style vocal et orchestral de Rossini. 

Nous sommes ici dans les scènes finales de l'acte 1. 

Les gentilshommes ont nommé Don Magnifico 

sommelier qui exulte dans cette nouvelle fonction. 

Apparaissent alors Dandini déguisé en prince et Don 

Ramiro, en valet, qui lui demande son avis sur les 

sœurs. Voici un duo tout à la fois virtuose, léger et 

drôle ! L'avis de Dandini est implacable : "elles sont 

un rare mélange d'insolence, de caprice et de vanité" ! 

 

 

 



Sia qualqunque delle figlie, Don Magnifico, Acte II, scène 1, 

 Voici un personnage haut en couleurs ! Trois grands airs 

lui sont consacrés et ils provoquent immanquablement les 

rires. Notre choix se porte sur celui-ci où Don Magnifico 

évoque ses rêves de fortune et de gloire 

 

Don Magnifico est le personnage le plus comique de cette 

histoire. Rossini compose pour cette voix de basse 

plusieurs airs importants dont celui-ci : il rêve et nous 

expose ses désirs de richesse. Il s'imagine déjà beau-père 

du Prince et, à ce titre, chargé de nouvelles 

responsabilités ! L'air, majestueux, débute en ré majeur, il 

est marqué par les rythmes énergiques (croche deux 

doubles). Mais rapidement, des phrases descendantes aux 

cordes apportent une connotation ironique : Rossini se 

moque du personnage ! Il est intéressant de souligner que 

le timbre du cor est associé au sérieux du personnage 

alors que les ponctuations aux bois (flûtes, clarinettes, 

hautbois et/ou bassons) sont associées au registre 

satirique 

 

 

 

E allor... se non ti spiaccio... et Sì, ritrovarla io giuro, 

récitatif et air de Don Ramiro, Acte II, scène 2,  

Il s'agit du grand air de Ramiro précédé d'un récitatif 

intéressant car accompagné. Cet extrait nous montre toute 

l'étendue d'une voix de ténor dans l'opéra de Rossini. 

 

Vocabulaire 
Récitatif : Le récitatif est un chant librement déclamé dont la ligne mélodique et le dessin rythmique suivent les inflexions naturelles 

de la phrase parlée. Le soutien instrumental se fait généralement avec un effectif instrumental réduit. 

Opéra : Un opéra est une pièce de théâtre, souvent entièrement chantée, et accompagnée par un orchestre. Un opéra comporte des 

ouvertures (purement instrumentales), des airs précédés de récitatifs, des chœurs et parfois même des ballets. C’est l’ancêtre de la 

comédie musicale. 

Air : Chant accompagné qui met en valeur la virtuosité vocale. Il est souvent précédé d’un récitatif, passage très « bavard » et 

rythmique qui sert à raconter l’histoire. 

Chant Lyrique : Technique vocale qui permet de passer le mur du son de l’orchestre. (pas de micro à l’époque.) 

Vocalise : Formule mélodique chantée sur des voyelles 

 

 


