
CHANTER  MOZART ?...  DIFFICILE... 

Les gens qui étudient le chant, les grandes stars d'aujourd'hui et du passé, viennent ou reviennent à 

Mozart comme on revient à la source. « Émotion, équilibre, pureté, expression, lyrisme, vérité 

passent par Mozart qui est en quelque sorte l'étalon et l'éclaireur », - disent des spécialistes (Alain 

Duault).  

Et que disent les grands chanteurs ?  Parlent-ils de difficultés techniques  ? De l'école virtuose à 

l'allemande ou de voix plus italienne ? De l'enchaînement entre le récitatif et l'air, périlleux ? 

Certains en parlent. Mais la plupart sortent de ce registre technique vers « l'au-delà » : 

 « Servir Mozart », « Mozart demande d'abord  des musiciens  !» (Gabrielle Ritter-Ciampi) ; 

« Mozart m'a toujours impressionnée. Il me montrait mes fautes » (Lotte Lehmann) ; 

« Mozart m'a été révélé ...par Bruno Walter », « derrière la toute simple joie de chanter, -c'est la 

même chose qu'on trouve derrière le sourire de Mozart. La vérité des cœurs. » (Lotte Schöne) ; 

« Toutes et tous [nous] avons travaillé au service de Mozart. Et ce n'est qu'après un long travail, 

après de nombreuses épreuves, qu'ensemble, nous éprouvions une immense joie, celle d'avoir 

rencontré le génie en la personne de Mozart. Il n'y avait pas de stars. L'ensemble était une 

star »(Irmgard Seefried) 

D'après ces témoignages précieux, la difficulté de chanter Mozart est au-delà de la technique 

vocale,  de« l'agile gosier », comme pourrait plaisanter Mozart. 

Chaque opéra est comme raccourci vers le monde mozartien, même par-delà le sujet représenté.  

Une des vérités de ce monde est que Mozart, jadis enfant de huit ans contaminé par le virus de 

l'opéra (par J.C.Bach « londonien » et le célèbre castras Manzuoli), ne cessera d’écrire avec 

obsession pour la Voix, et précisément pour ceux des chanteurs qui l'entourent dans sa vie. Mozart, 

bon observateur, ayant l'esprit très aiguisé, connaissait parfaitement leurs voix, leurs faiblesses, 

leurs attitudes et comportements scéniques. Il concoctait les rôles « à la carte », les airs, allant 

comme un gant pour Mademoiselle Catherine Cavalieri (Constance « Enlèvement au sérail », Elvira 

« Don Giovanni » à Vienne, d'où virtuosité associée à l'intensité lyrique de cette voix), pour le ténor 

Raaf (le rôle-titre d' Idoménée) et le baryton Francesco Benucci (Figaro et Guilielmo « Cosi ») dont 

Mozart admirait l'éclat vocal et l'abattage en scène, enfin l'incomparable Nancy Storace (Suzanne) 

etc. 

Pour les générations de chanteurs qui suivent, les « règles de vie » dans un monde de Mozart, selon 

les « grands » du passé, se résument en quelques mot-clés : LE NATUREL, L'ENSEMBLE, 

L'ECOUTE. 

Il n'existe pas de voix mozartienne en soi. Mais un chanteur-acteur capable de toutes les 

métamorphoses, de se déplacer et de bouger naturellement, d’être le personnage, pourrait devenir le 

chanteur mozartien. La Voix et dans le Corps et vice versa.  

Le naturel est primordial. Il faut chanter Mozart avec tenue, grâce et simplicité. Toute la beauté est 

déjà dans la partition et dans la ligne vocale. Il faut juste la transcrire. Le naturel dans la projection 

des voix exclut la lourdeur, le gros volume et les hurlements, privilégie la légèreté et la voix 

flexible. 



L'ensemble est au cœur du théâtre mozartien. Aimer travailler ensemble, s'entraîner pour contrôler 

entièrement  son instrument (la voix) en écoutant les autres sur le plateau et dans la fosse 

d'orchestre, - tant de difficultés cachées au dessous de la transparente et harmonieuse surface 

d'écriture de Mozart. 

L'écoute. C'est la grande Elisabeth Schwarzkopf, qui a appris aux amateurs du XX siècle que 

chanter Mozart, c'est écouter Mozart : la voix ne suffit pas , il faut une oreille. Le chanteur 

perméable aux suggestions instrumentales de la partition,  le chanteur-musicien, - voici une autre 

exigence du divin Mozart. Tout un programme d'entraînement est là. Au travail ! 

 

PS Toutes les citations sont extraites du recueil  « Les Introuvables du Chant Mozartien », L'Avant scène opéra, 1985 
Elena Dolgouchine, musicologue,  


