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L’OPÉRA PARTICIPATIF

C’est une aventure qui enchante petits 
et grands. Il s’agit d’un spectacle 
faisant découvrir les codes de l’opéra 
grâce à une participation active du 
public. En chantant en direct depuis 
la salle, le spectateur se projette dans 
l’histoire et établit une proximité 
nouvelle avec les artistes sur scène.

Parce que chanter ne s’improvise pas 
toujours, ce livret vous donne toutes 
les informations dont vous avez 
besoin.

Ce Grand Hôtel des songes, vous en 
faites désormais partie ! Tout à coup, 
Cenerentola, qui doit nettoyer sans 
relâche l’établissement, vous paraît 
plus proche. Et ses deux sœurs, 
Clorinda et Tisbe, qui se prélassent 
dans leur suite, vous horripilent ! 
Rien de tel que de chanter du 
bel canto à pleins poumons pour 
découvrir cet opéra-bouffe.

POUR SE PRÉPARER 
À CHANTER

1) Lire le résumé de l’histoire.

2) Écouter le CD d’apprentissage
disponible à la billetterie ou
télécharger les chants sur 
operaderouen.fr

3) Apprendre les chants en suivant
les indications de Jeanne Dambreville, 
cheffe de chœur. Il est possible aussi 
d’obtenir les partitions sur simple 
demande auprès de la billetterie.

4) Participer à une séance
d’apprentissage.

5) Répéter encore et encore.

6) Chauffer votre voix pour le jour J.

Cendrillon ou 
le Grand Hôtel des songes
D’APRÈS LA CENERENTOLA DE GIOACCHINO ROSSINI
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Cendrillon ou 
le Grand Hôtel des songes
LE GÉNÉRIQUE

Direction musicale Alphonse Cemin
Mise en scène Daniele Menghini
Scénographie Davide Signorini
Costumes Nika Campisi
Lumières Gianni Bertoli

Cenerentola Juliette Mey / 
Anne-Sophie Vincent
Don Ramiro Benoît-Joseph Meier
Dandini Sergio Villegas-Galvain
Don Magnifico Nicolas Brooymans
Clorinda Laurène Paterno
Tisbe Violette Polchi
Alidoro Antoine Foulon

Orchestre de l'Opéra de Rouen 
Normandie

Coproduction AsLiCo - Teatro Sociale 
di Como, Théâtre des Champs-élysées, 
Opéra de Rouen Normandie, 
Opéra de Bordeaux

LES REPRÉSENTATIONS

Rouen, Théâtre des Arts

Durée 1h15 
En français surtitré

Séances tout public
Samedi 1er avril 18h
Dimanche 2 avril 11h et 16h*
Mercredi 5 avril 14h30

Séances scolaires
Vendredi 31 mars 10h et 14h
Mardi 4*, mercredi 5, jeudi 6 
et vendredi 7 avril 10h et 14h
*Représentation interprétée en Langue des Signes Française

L'APPRENTISSAGE DES CHANTS

Cheffe de chant Jeanne Dambreville / 
Éléonore Le Lamer
Pianiste Laura Fromentin

Séance d'apprentissage au choix 
(durée 2h, échauffement vocal et 
mémorisation des chants)
Dimanche 19 mars 10h30
Dimanche 26 mars 10h30
Répétition générale des chants
(durée 30 min)
1h avant chaque représentation
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Le compositeur
GIOACCHINO ROSSINI 
(1792-1868)

Gioacchino Rossini est l’un des plus 
grands compositeurs du xixe siècle, 
qui a mené à son apogée le bel canto 
à l’italienne. Ses œuvres les plus 
populaires sont Le Barbier de Séville et 
La Cenerentola. 

Né à Pesaro le 29 février 1792 
d’un père musicien et d’une mère 
cantatrice, il s’inscrit dès quatorze ans 
au Liceo Musicale de Bologne et étudie 
les œuvres de Haydn et de Mozart. 
Il va y écrire son premier opéra, 
Demetrio e Polibio, qui ne sera présenté 
qu’en 1812 au Teatro Valle de Roma. 
Il compose ainsi des opera bouffa 
(« opéra comique ») puis des opera 
seria (opéra de tradition, noble et 
« sérieux »).

Par la suite, il connaît un triomphe 
à Venise, en 1813, avec la création de 
Tancrède, qui marque un tournant dans 
sa carrière. En effet, il abandonne les 
longs récitatifs utilisés dans l’opera 
seria au profit d’une déclaration 
lyrique.

En 1817, il compose La Cenerentola en
24 jours seulement pour la période du 
Carnaval de Rome. 
En 1818, il devient directeur artistique 
du théâtre San Carlo de Naples, puis, 
en 1824, il est nommé à la tête du 
Théâtre Italien à Paris, où il restera 
deux années. 
Rossini est ensuite nommé premier 
compositeur du roi et inspecteur 
général du chant en France. 

Il mène à Paris une vie mondaine, 
fréquentant notamment Hector 
Berlioz, Eugène Delacroix, Franz Liszt
ou encore Victor Hugo. Mais son 
séjour à Paris marque les débuts 
d’une baisse de productivité et son 
monumental opéra comique Guillaume 
Tell (1829) ne remporte pas le succès 
escompté. Il abandonne l’écriture de 
l’opéra et se consacre désormais à la 
composition de mélodies, musiques 
instrumentales ou sacrées, à l’instar du 
Stabat Mater (1841), ou de sa Petite messe 
solennelle (1864).

Il meurt à Paris le 13 novembre 1868.
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LA MISE EN SCÈNE
par Daniele Menghini, metteur en scène

Lorsque le plus classique et le plus 
populaire des contes de fées rencontre 
la magie de la musique, un chef-
d’œuvre ne peut que naître : c’est le 
cas de La Cenerentola de Rossini.

Pour nous immerger dans la beauté 
d’une œuvre aussi pétillante et 
bouleversante à la fois, nous sommes 
partis d’une suggestion particulière : 
que se passerait-il si le vieux baron 
Don Magnifico, après avoir dilapidé 
tout l’héritage de Cenerentola pour 
céder aux fantasmes de ses deux 
filles capricieuses, était contraint 
de transformer son palais en Grand 
Hôtel ? Cenerentola se retrouverait
évidemment à travailler nuit et jour 
sous l’apparence d’une pauvre femme 
de chambre exploitée et maltraitée.
Et si un jour le prince en personne se 
présentait à la réception de l’hôtel ?

L’hôtel est par nature un lieu de 
rencontre, un carrefour où différentes 
cultures et milieux sociaux peuvent se
confronter et se fondre, où le 
rêve peut devenir réalité. Et c’est 

Le spectacle

précisément le rêve qui relie la 
dimension poétique et suspendue 
de la musique de Rossini à l’univers 
esthétique de notre mise en scène.

C’est dans un hôtel onirique, 
suspendu, coloré, un espace où 
fiction et réalité se mêlent dans un 
jeu scénique vivant et dynamique, 
que nos jeunes spectateurs partiront 
à la découverte de l’un des contes de 
fées les plus électrisants de la scène 
lyrique. Un voyage passionnant à 
bord d’un ascenseur qui nous mènera 
des cuisines du sous-sol jusqu’aux 
cheminées des toits, de l’enseigne au 
néon jusqu’aux nuages.

Ainsi, le jeune public pourra s’inviter 
dans ce Grand Hôtel et rencontrer 
tous les personnages : Cenerentola aux 
prises avec les petits-déjeuners, Don 
Magnifico derrière le comptoir de la 
réception pour gérer les réservations, 
Dandini et Ramiro à travers les 
couloirs des chambres tentant 
d’échapper aux griffes de Clorinda et 
Tisbe, tandis que le groom des rêves,
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Dandini baryton
Valet du prince Don Ramiro, il est 
toujours à ses côtés.

Don Magnifico basse
Baron de Montefiascone fauché, père 
de Clorinda et Tisbe, il a dilapidé 
l’héritage de sa belle-fille Cenerentola. 

Clorinda soprano
Tisbe mezzo-soprano
Filles de Don Magnifico et demi-sœurs
de Cenerentola. Elles vivent dans 
le Grand Hôtel comme de vraies 
princesses immatures et vaniteuses.

Alidoro basse
Ami de confiance du prince Don 
Ramiro, il parcourt le royaume pour 
réaliser les désirs des cœurs tendres.

Garçons du Lobby comédiens
Porteurs du Grand Hôtel des songes, 
ils courent toute la journée d’un étage 
à l’autre pour accomplir mille tâches.

Alidoro, organise le grand bal dans la 
salle des délices avec les trois porteurs 
du hall de l’hôtel.
Nous aimons considérer notre 
spectacle comme une scène où chaque 
jeune spectateur fait un voyage
initiatique qui l’aidera à grandir, 
trouvant dans l’expérience théâtrale 
un moment de partage collectif.

Maintenant, il ne vous reste plus qu’à 
faire vos valises et entrer avec nous 
dans le Grand Hôtel des songes !

LES PERSONNAGES 

Cenerentola contralto
Après la mort de sa mère, elle se 
retrouve entre les griffes de son beau-
père et de ses demi-sœurs.

Don Ramiro ténor
Prince de Salerne, il cherche une 
épouse par sens du devoir, mais espère 
trouver le grand amour.
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C’est l’aube. Dans les cuisines 
souterraines du Grand Hôtel des 
songes, Clorinda et Tisbe, les deux 
filles très gâtées du vieux baron Don 
Magnifico, attendent leur petit-
déjeuner en faisant grand bruit 
pendant que Cenerentola, sa belle-fille, 
prépare des gâteaux et du café pour les
clients de l’hôtel. 
Depuis son veuvage, Don Magnifico 
a dilapidé tout l’héritage de la pauvre 
Cenerentola pour satisfaire les caprices 
de ses deux filles et a été obligé de 
transformer son ancien palais en 
Grand Hôtel. Il a forcé Cenerentola à 
devenir une femme de chambre et à 
effectuer les travaux les plus humbles 
et fatigants.

Le soleil vient de se lever et, comme 
tous les matins, Cenerentola est 
occupée à frotter les casseroles et les
poêles. [chant 1] Alidoro, le groom 
des rêves, secrètement envoyé par le 
prince Don Ramiro, frappe à la porte 
de l’hôtel : sous prétexte de livrer 
des colis, il est chargé de trouver une 
jeune fille bonne et vertueuse que le 
prince pourrait épouser.

Cenerentola l’accueille gentiment, 
tandis que ses demi-sœurs le chassent 
brutalement. Soudain, les garçons du 
Lobby, porteurs de l’hôtel, annoncent 
que le prince arrive au Grand Hôtel 
pour inviter les filles du baron à un 
grand bal. [chant 2] Don Magnifico 
concocte un plan diabolique : il mettra 
fin à ses problèmes d’argent grâce à un 
mariage princier !

Pendant ce temps, Don Ramiro a 
échangé ses vêtements avec ceux de 
son fidèle serviteur Dandini pour 
pouvoir observer tranquillement le 
comportement des jeunes femmes et 
choisir l’épouse la plus sage.

Dès que le regard de Ramiro croise 
celui de Cenerentola, un amour 
réciproque nait entre eux deux. 
Un son de trompettes annonce 
l’arrivée du prince dans la salle du 
Grand Hôtel. Les portes de l’ascenseur 
s’ouvrent et Dandini apparaît en 
vêtements princiers, se faisant passer 
pour Don Ramiro. Don Magnifico 
et ses filles tombent dans le piège 
et l’accueillent en grande pompe. 
Le faux prince annonce que la fête 
aura lieu dans la salle des délices du 

L’histoire
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Grand Hôtel. Alors que tout le monde 
s’apprête à faire la fête, Cenerentola 
supplie son beau-père de la laisser 
aller à ce bal. Don Magnifico la rejette 
brutalement et Alidoro, qui a été 
témoin de toute la scène, décide de 
l’aider. [chant 3]

Alors que Don Ramiro et Dandini 
tentent d’échapper aux attentions 
étouffantes des demi-sœurs, une 
mystérieuse dame arrive dans la salle 
des délices. C’est Cenerentola, qui 
fait son apparition dans l’étonnement 
général. Dandini continue à jouer le 
rôle du prince et tente par tous les 
moyens de la courtiser, mais elle lui 
déclare qu’elle est tombée amoureuse 
de son serviteur. Don Ramiro est au 
comble de la joie, il aimerait l’épouser 
immédiatement, mais Cenerentola 
décide de le mettre à l’épreuve en 
lui laissant un bracelet : il devra la 
chercher et la reconnaître, et ce n’est 
que lorsqu’il l’aura trouvée qu’ils 
pourront s’aimer. [chant 4]

La jeune fille s’enfuit, tandis que Don 
Ramiro, redevenu prince, jure de la 
retrouver. Pendant ce temps, Dandini
informe Don Magnifico qu’il n’est 

en fait qu’un simple serviteur, 
déclenchant la colère du baron et 
de ses filles, tandis que la pauvre 
Cenerentola est redevenue une 
humble femme de chambre.

La nuit est tombée sur le Grand Hôtel 
et une terrible tempête empêche 
le départ du prince : le vent est si 
fort qu’il a renversé sa voiture et 
Don Ramiro, accompagné du fidèle 
Dandini, se précipite à l’hôtel pour 
demander de l’aide. Il reconnaît 
immédiatement Cenerentola comme 
la mystérieuse dame du bal [chant 5] 
et la demande en mariage.
Ainsi, Cenerentola, après avoir 
pardonné à son beau-père et à ses 
demi-sœurs, couronne son rêve de 
liberté et monte sur le trône dans un 
éclat de joie. [chants 6 et 7]
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CD. Les interventions du public

Bonjour à toutes et à tous ! 
Cette année nous vous proposons une version participative de La Cenerentola, un 
opéra composé en 1817 par Gioacchino Rossini.

Il s’agit d’une adaptation du conte français Cendrillon, écrit par Charles Perrault en 
1697. Cenerentola vit avec son beau-père Don Magnifico et ses deux demi-sœurs 
Clorinda et Tisbe. La mère des trois jeunes filles est morte auparavant. Depuis 
lors, Clorinda, Tisbe et leur père maltraitent Cenerentola et l’obligent à les servir. 
Pourra-t-elle sortir de cette situation triste et injuste ? 
  
Votre rôle est chanté par Jeanne Dambreville ; entraînez-vous avec elle lorsque  
vous entendez sa voix. Benoît-Joseph Meier interprète les rôles du prince Ramiro, 
de son valet Dandini et du beau-père Don Magnifico ; tandis que les rôles de 
Cenerentola et de ses sœurs sont chantés par Juliette Raffin-Gay.
Laura Fromentin interprète le rôle de l'orchestre au piano.

CHANT 1
Il était une fois un roi

Au début de l’opéra, on apprend que Don 
Magnifico, après la mort de sa femme, a 
dilapidé l’héritage. Il a ensuite transformé 
le palais en hôtel pour gagner de l’argent et 
continuer à satisfaire les caprices de ses deux 
filles Clorinda et Tisbe. 
Au début de l’extrait que nous allons 
chanter, nous écoutons Clorinda et Tisbe 
qui se pavanent et se vantent tandis que 
Cenerentola est devenue leur bonne à tout 
faire. Elle chante alors pour se donner du 
courage et nous chantons avec elle une 
histoire qui pourrait bien être prémonitoire.

Clorinda et Tisbe
Tant de grâce et de beauté, nous 
assurent tous les cœurs. 

Cenerentola et le public
Il était une fois un roi solitaire, 
solitaire et très las,
Une épouse il chercha mais au lieu 
d’une il en vint trois. 
Que fit-il ? 
Délaissant faste et beauté, son cœur 
choisit enfin pour lui l’innocence, 
l’innocence, l’innocence et la bonté. 
La la la la, la la la la, la la la la.
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CHANT 3 
Le vieux registre

Le prince Ramiro a échangé ses vêtements 
avec ceux de son valet Dandini pour pouvoir 
observer discrètement les réactions des 
différents personnages. Dandini, déguisé 
en prince, courtise les deux sœurs. Tandis 
que Ramiro, déguisé en valet, est séduit par 
Cenerentola. Celle-ci demande à aller au 
bal également mais sa famille refuse. Arrive 
alors le philosophe Alidoro. Nous insistons 
avec lui pour que la troisième sœur soit 
présentée au prince. 

Alidoro et le public
Le vieux registre des demoiselles 
nous dit que vivent ici
trois sœurs fort belles, 
trois sœurs fort belles.
Le prince vient pour choisir sa 
princesse,
le prince vient pour choisir sa 
princesse,
et il veut rencontrer la troisième.

Don Magnifico
Quelle troisième ?

Alidoro et le public
Troisième sœur.

Don Magnifico
Elle… n’est plus !

Alidoro et le public
Mais le registre dit autrement. 

Cenerentola
(On parle bien de moi.) 
Oui, oui je suis là.

Don Magnifico
Voyons, tais-toi. 

Alidoro et le public
Voyez donc là !

CHANT 2
Charmantes filles

Un mendiant se présente à l’hôtel.
Cenerentola lui offre du café et des brioches, 
sans savoir qu’il s’agit en fait du philosophe 
Alidoro, conseiller du prince qui s’est 
déguisé. Les deux sœurs veulent chasser 
celui qu’elles prennent pour un mendiant 
et disputent Cenerentola quand elles 
sont interrompues par l’annonce de leur 
invitation à la fête du prince Ramiro.  

Le public 
Charmantes filles de Don Magnifico, 
bientôt le prince Ramiro viendra. 
Et à sa fête il vous conduira. 
On chantera, on dansera.
Et la plus belle d’entre les belles,
le gentil prince épousera.
Charmantes filles de Don Magnifico, 
bientôt le prince Ramiro viendra. 
Et à sa fête il vous conduira. 
On chantera, on dansera.
Et la plus belle d’entre les belles,
le gentil prince épousera,
le gentil prince épousera, 
épousera, épousera, épousera.

Clorinda
Ainsi le prince…

Le public
Bientôt viendra.

Clorinda
Et la plus belle…

Le public
Il choisira, il choisira, il choisira !
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Don Ramiro
Joie, espérance, crainte et souffrance 
font en silence battre mon cœur.

Le public
Joie, espérance, crainte et souffrance 
font en silence battre son cœur.

Don Ramiro
Joie, espérance, crainte et souffrance 
font en silence battre mon cœur.
À sa recherche, 

Le public
À sa recherche,

Don Ramiro
À sa conquête, 

Le public
À sa conquête,

Don Ramiro
Oui c’est l’amour qui me guidera.
À sa recherche,

Le public
À sa recherche,

Don Ramiro
À sa conquête,

Le public
À sa conquête,

Don Ramiro
Oui c’est l’amour qui me guidera.

CHANT 4 
À sa recherche

Don Magnifico a menti, disant que 
la troisième sœur était morte et que 
Cenerentola était une servante. Mais Alidoro 
connait la vérité et aide Cenerentola à aller 
au bal, magnifiquement vêtue, le visage 
masqué. Tous les invités sont fascinés 
par la beauté de Cenerentola, qu’ils ne 
reconnaissent pas. Dandini, toujours déguisé 
en prince, lui déclare son amour. Mais 
elle répond qu’elle est déjà amoureuse de 
son valet, sans savoir qu’il s’agit du prince 
véritable. Don Ramiro, touché au cœur, se 
jure de la retrouver pour l’épouser. Et nous 
partons également à sa recherche.

Don Ramiro
À sa recherche, à sa conquête,

Le public
À sa recherche, à sa conquête,

Don Ramiro
Point de tempête ne nous arrête. 

Le public
Point de tempête ne nous arrête. 

Don Ramiro
À sa recherche,

Le public
À sa recherche,

Don Ramiro
À sa conquête,

Le public
À sa conquête, à sa recherche, à sa 
conquête, point de tempête ne nous 
arrête, oui, oui. 



14

CHANT 5 
Quelle intrigue, quel mystère 

Dandini a avoué la supercherie, c’est-à-dire 
l’échange des rôles, à Don Magnifico. Celui-ci 
se sent trahi et ridiculisé, mais il essaie de 
faire bonne figure face au vrai prince Don 
Ramiro. C’est alors que le prince réalise que 
la servante et la belle inconnue du bal sont 
une seule et même personne. 
Quelle histoire embrouillée !

Dandini, Don Ramiro et Don 
Magnifico
Quelle intrigue, quel mystère, quelle 
histoire de sorcière,
Quelle intrigue, quel mystère, quelle 
histoire de sorcière.

Le public
Quelle intrigue, quel mystère, quelle 
histoire de sorcière,
Quelle intrigue, quel mystère, quelle 
histoire de sorcière,
Quelle intrigue, quel mystère, quelle 
histoire de sorcière, 
Plus on veut la rendre claire, plus elle 
est inexplicable,
Et je sens que dans ma tête tout se 
brouille et puis s’arrête,
Je succombe à la tempête 
et commence à délirer, 
à délirer, à délirer, à délirer, à délirer.
Délirer, délirer, délirer, délirer.

CHANT 6
La fortune tourne

La famille de Cenerentola la menace, mais 
le prince Ramiro la protège et leur demande 
de s’excuser. L’histoire finit en beauté pour 
Cenerentola, qui pardonne à ses sœurs et à 
son beau-père, et partage un amour sincère 
et réciproque avec le prince.

Tous les solistes et le public
La fortune tourne tout à coup, 
le malheur te quitte pour toujours.
Sur ton front splendide vient briller le 
doux éclat de ton nouvel amour. 
Honte à l’orgueil qui tout détruit,
et gloire au tendre amour.
Honte à l’orgueil qui tout détruit,
et gloire au tendre amour. 
Honte à l’orgueil qui tout détruit,
et gloire au tendre amour. 
Et gloire, et gloire au tendre amour.
Et gloire, et gloire au tendre amour.
Et gloire au tendre amour.
Et gloire au tendre amour.
Et gloire au tendre amour.

CHANT 7
Chansigne

Cenerentola, enfin libre, a réalisé son rêve. 
Elle chante son immense joie. Mais l’émotion 
est trop grande, ce tourbillon de sensations 
est difficile à exprimer avec des mots...
Le public se précipitera à son secours en 
accompagnant son air en Langue des Signes 
Française.

Intervention en Langue des Signes 
Française. Vidéo téléchargeable sur le 
site operaderouen.fr

Téléchargez 
les chants et 
visionnez les 
vidéos →
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LE GÉNÉRIQUE DU CD

Conception pédagogique  
Jeanne Dambreville, 
Laura Fromentin

Voix du public Jeanne Dambreville
Don Ramiro, Dandini, Don Magnifico 
Benoît-Joseph Meier
Cenerentola, Clorinda, Tisbe  
Juliette Raffin-Gay
Piano Laura Fromentin

Son, mixage et montage  
Accès Digital, François Casaÿs

Interprétation en Langue des Signes Française
SCOP Liesse

Le CD d’apprentissage est disponible 
à la billetterie de l’Opéra de Rouen et 
téléchargeable sur operaderouen.fr
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