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Titre original - Le Bourgeois gentilhomme Langue originale - Français Genre - Comédie ballet en prose et en vers en cinq actes de Molière. Attitude - France, en un jour. Première mondiale le 14 octobre 1670, à la cour de Louis XIV, au château de Chambord, sur une musique de Jean-Baptiste Lully Jean-Baptiste Lully (Giovanni Battista
Lulli, Florence, 1632, Paris, 1687), génie novateur de la musique que la France doit à la création de son propre théâtre musical, original sur la scène européenne par rapport, ironiquement, à l’influence italienne. M. Jourdain; Bourgeois ambitieux de 40 ans, joué par Molière Nicoletta; a servi comme Jeanne Beauval Mme Jourdain; épouse
de Jourdain, jouée déguisée par André Hubert Dorante; Comte Ruffian, joué par Michel Baron Cleante; amoureux de la fille de Jourdain, jouée par La Grange Coviello; majordome de Cleante, en qui Nicoletta est amoureuse) Lucilla; Fille de Jourdain et amoureuse de Cleante, jouée par Armande Béjart Dorimène; Marquis aimant Dorante,
joué par Catherine de Brie. Monsieur Jourdain, un riche bourgeois qui cherche à devenir noble et étudie pour se comporter comme un noble, passe son temps dans des cours de danse et de musique. Querelle anesthésiée entre les maîtres de la danse, de la musique et de l’escrime dont l’art est supérieur, Jourdain soumet au maître de
philosophie un vaillant message destiné au marquis Dorimène, dont il est attiré et pour qui il organise un banquet à l’insu de sa femme. Le tailleur, quant à lui, pense à l’accrocher avec des rubans et des fioritures. Jourdain déchaîne l’ire de sa femme et accorde d’importants prêts au noble pauvre Dorante, qui prétend faire des cadeaux de
prestige à Dorimène au nom de Jourdain, mais qui tente en fait de conquérir le marquis pour lui-même. L’ambition de Jourdain pour l’ascension sociale est telle qu’il interdit à sa fille Lucille d’épouser Cléonte, belle et amoureuse d’elle, pour le fait qu’il est bourgeois. Mais Coviello, le serviteur de Cleon, a la solution : Jourdain, impliqué
dans une mascarade, doit donner son consentement. Madame Jourdain fait sauter le banquet offert par son mari à Dorimène et Coviello, déguisé en Turc, parlant dans un macaroni Français annonce que la visite de Jourdain par le fils du grand Turc pour demander la main de sa fille, promet de lui décerner la plus haute dignité ottomane,
qui mamelucco. Dorimène se rend à la cour de Dorante, tandis que la mascarade de Coviello et Cleonte atteint son but, se joignant à une cérémonie avec les Turcs Lucille et Cleon. La satire fouettante de la pièce serpente à travers les événements d’un couple bourgeois qui ont été comiquement imités par le couple d’occupants à leur
service. L’auteur veut montrer comment, face à l’émotion, les riches et les pauvres se comportent également. Une autre innovation est démontrée par le fait que les femmes tout au long de la scène ont certainement un rôle plus Mâle. Dans cette œuvre, Molière critiquait Louis XIV comme un bouffon de cour, en fait le bourgeois était une
parodie de la cour du roi; le ridicule de la soci été qu’il avait lui-même créé. Il prend également position contre les mariages arrangés, organisés en fonction des commodités économiques. En plus des personnages principaux, la distribution se vantait de plusieurs musiciens, chanteurs, danseurs, chefs gracieux, tailleurs Garzoni, et
d’autres personnages d’intermezzi. Parmi les chanteurs figuraient Arnou (étudiant en musique), M.lle Lalande (musicien), Jonquet (musicien) dans le premier acte du ballet et Philbert (un Mufti) dans le troisième. Lully a également participé à la cérémonie turque, en tant que danseur dans le rôle de Mufti. . VOIR AUSSI ... THÉÂTRE
CLASSIQUE FRANÇAIS L’AVARO – Molière IL MALATO IMMAGINARIO – Molière DON GIOVANNI – Molière DON GIOVANNI (Molière) – Film Vittorio Cottafavi IL MISANTROPO — Mol ière LE FURBERIE DI SCAPINO — Molière IL BORGHESE GENTILUOMO — Molière LE DONNE SAPIENTI — Molière EL CID — Pierre Corneille (1
1) POÈME CID – Pierre Corn eille (2) CINNA – Pierre Corneille L’ILLUSIONE COMICA – Pierre Corneille POLIUTO – Pierre Corneille FEDRA – Jean Racine IFIGENIA (Iphigénie – Iphigénia) – Jean Racine Le bourgeois gentleman Opéra théâtral en 5 actes en prose AutoreMolière Titre originalLe Bourgeois gentilhomme Langue
originaleFrancese GenreComédie-ballet SettingFrancia , en l’espace d’une journée First overallsOctober 14, 1670Castello par Chambord Character Master of Music Dance Master M. Jourdain; Bourgeois ambitieux de 40 ans, joué par Molière Due Lacchè Maestro d’Armi Maestro Sarto Quattro Garzoni Nicoletta; a servi comme Jeanne
Beauval Mme Jourdain; épouse de Jourdain, jouée déguisée par André Hubert Dorante; Comte Ruffian, joué par Michel Baron Cleante; amoureux de la fille de Jourdain, jouée par La Grange Coviello; servi par Cleante, dont Nicoletta est chère Lucilla; Fille de Jourdain et amoureuse de Cleante, jouée par Armande Béjart Dorimene; Lover
Marchesa de Dorante, joué par Catherine de Brie Manuale The Bourgeois Gentilhomme, est un ballet comédie en 5 actes du dramaturge français Molière, sur une musique de Jean-Baptiste Lully et une chorégraphie de Pierre Beauchamp. La pièce est jouée le 14 octobre 1670 à la cour de Louis XIV, au Château de Chambord, par la
compagnie de théâtre de Molière et par des groupes d’artistes des deux académies royales : l’Académie Royale de Musique et l’Académie Royale de Danse. Les décors ont été de Carlo Vigarani et les costumes, élevés par chevalier d’Arvieux (qui, après avoir beaucoup voyagé dans sa jeunesse, pourrait aider Molière et Lully aussi dans
la représentation des modes de vie orientaux), et préparé par Gissey. [1] La satire bourdonnante de la pièce serpente à travers les événements d’un couple bourgeois qui ont été comiquement imités par la paire de à leur service. L’auteur veut montrer comment, face à l’émotion, les riches et les pauvres se comportent également. Une
autre innovation est démontrée par le fait que toute la scène des femmes joue certainement un rôle plus fort que les hommes. Dans cette œuvre, Molière critiquait Louis XIV comme un bouffon de cour, en fait le bourgeois était une parodie de la cour du roi; le ridicule de la soci été qu’il avait lui-même créé. Il prend également position
contre les mariages arrangés, organisés en fonction des commodités économiques. En plus des personnages principaux, la distribution se vantait de plusieurs musiciens, chanteurs, danseurs, chefs gracieux, tailleurs Garzoni, et d’autres personnages d’intermezzi. Parmi les chanteurs figuraient Arnou (étudiant en musique), M.lle Lalande
(musicien), Jonquet (musicien) dans le premier acte du ballet et Philbert (un Mufti) dans le troisième. Lully a également participé à la cérémonie turque, en tant que danseur dans le rôle de Mufti. Plot Act In The scene s’ouvre sur une ouverture interprétée par plusieurs instruments. La vraie scène commence donc, avec le Maître de
Musique, son énorme Élève et Maître de Danse qui vient de terminer ses performances artistiques au nom du propriétaire Jourdain. Les deux maîtres commencent à discuter de la façon dont M. Jourdain, grâce à ses manies de noblesse, comités beaucoup de travail. À cet égard, le maître de musique estime qu’il est entièrement satisfait
et, surtout, financièrement satisfait. Le maître de danse, quant à lui, malgré le salaire parfumé, se trouve insatisfait, car il aimerait que Jourdain apprécie davantage ce qu’ils font. Le Maître de Musique est d’accord en avouant qu’il désire aussi une plus grande gloire, mais sachant qu’il ne peut rien y faire, il a le seul soin du salaire. M.
Jourdain (quarante ans ambitieux, joué par Molière), arrive dans une chambre indienne (vêtements à la mode et mode à l’époque), exhibant avec vanité, et invite les deux maîtres à lui montrer sa composition. Les deux Maîtres donnent alors le coup d’envoi à Singer, mais il déçoit largement les attentes et les goûts de Jourdain, qui le
trouve lugubre. Le client lui offre donc une très petite valeur, mais à ses yeux plus heureux et accrocheur. Les deux Maîtres lui conseillent d’y consacrer du temps, afin que grâce à leur aide, il puisse apprendre et danser correctement. Jourdain répond, cependant, qu’il n’a pas beaucoup de temps pour ses leçons, car il est constamment
engagé avec le Maître des Armes, maître de philosophie et celui de la couture. Pour ces mots, le maître de la musique et de la danse commence par soutenir la nécessaire et irremplaçable de leur art. Quand Jourdain est ensorcelé par de tels discours, ils décident de lui faire écouter un petit essai, sur le thème pastoral. Donc, un
vertueux avec un premier chanteur et une opérette scène deuxième chanteur, qui lui dit brièvement entre un berger et deux bergers. La performance est étrangement appréciée par Jourdain, qui convient qu’il aimait particulièrement les proverbes éparpillés ici et là. Le maître de danse, satisfait du résultat, suggère un autre petit essai d’un
ballet. Le premier intermède Le premier intermède est représenté par quatre danseurs interprétant le ballet créé par Maestro. Acte II Jourdain est très heureux avec le ballet, et tout aussi désireux de le mettre en pratique le même soir, pour impressionner un invité. Le maître de danse tente de cultiver son intérêt artistique et l’invite à
monter un concert tous les mercredis et jeudis. Jourdain accueille l’idée avec beaucoup d’enthousiasme, comme il apprend qu’il s’agit de nobles personnalisés. Jourdain continue de se réjouir, improvisant un petit ballet, convaincu de la figure étonnante qu’il fera ce soir-là. Enfin, nous expliquons comment faire de la révérence, saluer un
marquis, qui professe son nom est Dorimena. Deux Lacchè avertissent le maître de l’arrivée du Maître d’Armes qui, après avoir donné une petite fleur à Jourdain, commence immédiatement ses leçons. Jourdain est satisfait de la déclaration de son Maître, qui lui dit qu’en apprenant l’art de l’escrime, même un homme qui n’a pas de
courage, est sûr de tuer son adversaire, sans être tué. Le maître d’armes ajoute que son art a plus de considération que d’autres petits arts. A ces mots, le Maître de Danse et le Maître de Musique montrent leurs différences, qui deviennent bientôt des protestations bruyantes, couronnées d’insultes et d’insultes mutuelles. Jourdain tente
sans succès de faire la paix avec eux. C’est à ce moment que vient le Maître de Philosophie qui, réalisant la situation, tente d’apaiser les personnes présentes, soutient que la colère n’est rien de plus qu’une passion honteuse qui transforme les hommes en animaux. Le maître de philosophie continue et explique que ce qu’ils appellent
l’art, est si quelque chose d’une profession et qu’ils devraient être appelés cavaliers, quealers et gladiateurs respectivement. À ces mots commence un court échange d’insultes, qui se traduit immédiatement par une bagarre rose. Jourdain tente une fois de plus de faire la paix avec la contestation, mais en vain. Après le départ des
Maîtres de musique, de danse et d’armes, Le Maître de Philosophie affirme qu’il composera une satire qui les anhowl tous les trois. Il commence alors sa leçon de philosophie, à la grande demande de Jourdain, qui admet qu’il est mort avec ses parents qui ne l’ont pas fait étudier quand il était jeune homme. Initialement, le maître ne
trouve pas un sujet jourdain comme; il suggère d’abord la logique, puis la morale, et enfin la physique, qui est écartée parce qu’elles sont trop complexes ou trop tristes. Finalement, Jourdain décide de faire enseigner l’orthographe et l’almanach. Cela met en évidence le faible niveau de Jourdain, qui, après tout, veut apparaître comme
une chaîne aristocratique. Maître il apprend rapidement les cinq voyelles, que Jourdain apprend rapidement, avec son grand bonheur et son enthousiasme. Ils se rencontrent ensuite le lendemain, pour enseigner les consonnes. Avant de dire au revoir, Jourdain lui demande de l’aider à perfectionner une dédicace sur un billet, pour une
personne de la haute société. Le Maître est disponible, mais lorsqu’on lui demande quelle composition il préfère entre le verset et la position prosakom, Jourdain est complètement étranger. Même lorsqu’il essaie de l’aider à composer quelque chose d’excellent, Jourdain écarte tous les conseils, préservant son texte original. Le maître de
philosophie prend un congé. Maestro Sarto vient, avec la nouvelle robe de cérémonie, au nom de Jourdain, qu’il porte immédiatement, avec l’aide de quatre garzoni. Jourdain monte et descend, se paonnant avec la nouvelle robe; tout comme un ballet, et sur les notes d’une symphonie joyeuse. L’acte se termine par Jourdain, qui
récompense magnifiquement les quatre garzoni, flattés d’avoir été appelés au hasard par eux d’abord Illustre, puis Monseigneur, et enfin Votre Excellence. Deuxième intermède Le deuxième intermède est représenté par les quatre garzoni, satisfaits des pourboires reçus. L’acte III Jourdain, dans ses nouveaux vêtements orientaux
luxuriants, est fortement raillé par Nicoletta (servante). Mme Jourdain vient et après avoir exprimé une grande opposition aux vêtements de son mari, se plaint et est scandalisée par son mode de vie, qui selon elle a réduit sa maison à un carnaval continu et bruyant. Il continue à l’émigrer en blâmant tous ses professeurs, qu’il convoque
pour qu’il puisse devenir un séduit. Jourdain répond en montrant les fruits de ses leçons de philosophie et d’escrime, ce qui se rend ridicule et s’avère incapable. Mme Jourdain reprend le discours, l’accusant de devenir fou, parce qu’elle a décidé qu’elle voulait traîner avec la noblesse. Il est particulièrement ennuyé par son amitié avec le
comte Dorante, car ce dernier lui demande constamment d’importants prêts d’argent. Jourdain rétore en disant que le comte connaît le roi, car il parle bien de lui. Il le défend aussi, affirmant qu’il va bientôt tout lui donner, parce qu’il lui a donné sa parole. Juste au moment où dorante arrive, qui parvient à obtenir un autre prêt de Jourdain,
entre mille moines et compliments, la naïveté met en évidence le propriétaire. Le comte s’est installé avec Jourdain, à qui il dit avoir remis l’anneau qu’il lui a donné pour le remettre au marquis Dorimène. Les deux continuent à courir, isolés, par le grand banquet mis en place pour le même soir, dans une tentative d’impressionner le
marquis, et comment contourner la présence de sa femme, décidant de l’envoyer dîner à l’extérieur. Mme Jourdain, méfiante à l’effet de la municipalité des deux, envoie aux avant-toits de Nicoletta, qui fait part de ses intentions à la Dame, qui la note. Tandis que Mme Jourdain demande à Nicoletta d’appeler le mari promis à sa fille, de
parler du futur mariage. Napkin rencontre ensuite Cleante (amoureux de lucilla, la fille de Jourdain) et Coviello (le valet de Cleante, avec qui Nicoletta est amoureuse); Les deux, au lieu de l’accueillir, la chasser l’accusant de trahison et de trahison, et déclarant qu’elle ne veut plus se marier. Nicoletta part avec une grande surprise, mais
peu de temps après revient avec Lucilla, pour mettre en évidence des anomalies étranges. Cleante et Coviello, outragés, l’accusent, avec la servante, de trahison de ne pas avoir dit au revoir à ceux qui sont dans la rue. Lucilla leur explique qu’elle était en présence de sa tante, qui trouve indigne de ne être contactée que par un homme.
Ces mots les rendent tous les quatre heureux, qui décident de poursuivre le projet de mariage. Peu de temps après, Cleante va à Jourdain et demande la main de Lucilla, qu’il ne reçoit pas, pour la simple raison qu’il n’est pas de famille noble. Cela suscite beaucoup d’indignation et de surprise dans les deux familles. Coviello, cependant,
réconforte son maître, lui disant qu’il connaît les astuces d’épouser Lucilla également, grâce à une farce qui peut être organisée avec des costumes qu’il possède. La scène se déplace à Dorante et Dorimène (Marquis aimant Dorante), qui fuient et se préparent à être reçus par le propriétaire Jourdain. De ce dialogue, nous apprenons
comment le comte considère son créancier comme naïf et stupide. Il est également révélé comment il a pris l’honneur pour l’anneau qu’il a reçu de Jourdain. Enfin, il s’avère que tous les prêts n’ont été utilisés que pour donner des cadeaux au marquis, à l’insu de ce dernier et de son créancier. Les deux invités arrivent ensuite pour le
dîner, et Jourdain les reçoit avec des cérémonies somptueuses et des compliments. Puisque le marquis porte toujours l’anneau, Dorante, de sorte que Jourdain ne réclamera pas la paternité du cadeau, il conseille hypocritement au propriétaire naïf de ne pas traiter de ce sujet, parce qu’il serait villani. Troisième intermède Le troisième
intermède est représenté par six chefs, qui ont préparé le déjeuner et qui dansent. Après cela, ils prennent une table pleine de différents plats. Acte IV Le somptueux banquet est immédiatement accompagné de deux chansons. La première chanson Music and Singers prend des vignes, et est accompagnée d’une symphonie qu’ils
chantent sur eux-mêmes enivrants avec la boisson, et l’amour. Deuxième chanson Comme dans la première chanson, les musiciens et les chanteurs prennent des pichets de vin, et sont accompagnés d’une symphonie de chanter sur l’intoxication à boire, et l’amour. À la surprise générale de son mari, Mme Jourdain vient surprendre les
trois banquets. La dame accuse alors Jourdain de gaspiller les biens dans le dos de sa femme, et de courter la Marquise. Dorante essaie de justifier Jourdain, non pas parce qu’il est ami, mais juste pour qu’il n’a pas à interrompre le dîner. Mme Jourdain s’en va Coviello arrive alors, déguisé en vêtements orientaux luxueux; comme
quelques heures avant jourdain se vantait de porter. Coviello se fait alors passer pour un valet, mis ainsi que l’interprète du fils du grand Turc. Tout d’abord, il gagne l’estime et la sympathie de Jourdain, avec l’ingénieux lazzo ayant connu son père il y a des années, comme contrairement à ce qu’on dit être un noble, et non un marchand.
Après cela, profitant encore de sa naïveté, il lui donne même le titre de mammalucco, ce qui, affirme-t-il, signifie Paladino en turc. Coviello l’informe alors de la façon dont son maître a vu sa fille, et a l’intention de l’épouser, suscitant un immense bonheur à Jourdain. Puis vient le fils fantôme de Storturk, qui n’est que Cleante, déguisé de
la même manière que Coviello. M. Cleante confirme donc les intentions qui viennent d’être proclamées par M. Coviello. Jourdain est au septième ciel. Coviello, conscient de la présence du marquis et du comte Dorante, leur révèle la mise en scène. Quatrième intermède Le quatrième intermède est représenté par une cérémonie turque
pour décerner le titre de noble à Borghese, interprété en dansant avec de la musique. Le tout interprété par Mufti, quatre Derviches, des Turcs dansants, six musiciens turcs et d’autres instrumenteurs turcs. Le Mufti, avec les autres Turcs, invoque Mahomet et place le turban sur la tête de Jourdain. Acte V Jourdain paons fièrement son
nouveau titre Mammalucco. Pendant ce temps, inquiet des coûts continus et financièrement risqués de Dorante (qui appartiendraient en fait à Jourdain), Dorimene décide d’épouser Dorante dans l’espoir d’arrêter ces coûts. Jourdain envoie sa fille Lucilla annoncer son nouveau mari. Lucilla est déterminée à ne épouser personne d’autre
que Cleante. Mais après avoir reconnu le bien-aimé, malgré le déguisement, Lucilla est d’accord. Vient ensuite Mme Jourdain, consternée et consternée par les décisions prises par son mari et son fils, et surtout déterminée à empêcher une telle Union. Coviello, cependant, parvient à lui parler séparément dans quatre yeux, confessant sa
véritable identité, et lui expliquant la situation. Mme Jourdain prétend alors avoir été persuadée par le valet turc de consentir au mariage. Il envoie ensuite chercher le notaire, pour tout mettre au compte rendu. Dorante explique alors qu’il veut utiliser le notaire lui-même pour son mariage avec la Marquise. Jourdain se convainc naïvement
que Dorante le fait pour amener sa femme à oublier sa tentative de courtiser la Marquise. Tout le monde se prépare pour le mariage. Nicoletta est confiée à la compagnie de Coviello, et donc trois couples beaux et heureux sont formés. Tout le monde, plus ou moins satisfait, participe au ballet en hommage à Son Dieu le Turc. Première
entrée du Ballet des Nations Un gardien entre et distribue les livrets de ballet. Ils l’ont attaqué. de différentes nations, ils réclament tous le livret et l’importent. Le dialogue chantant pour ceux qui demandent le livret en Français. Deuxième entrée Les trois importuni dansent Troisième entrée Trois Espagnols chantent quatrième entrée
italienne Après cette chanson Scaramuccia, deux Drills et un Arlequin, qui récite lazzo dans la nuit sur une cadence, selon le système de la Commedia dell’Arte. Puis un chanteur italien rejoint le chanteur et ensemble ils chantent. Après ce duo, les masques terminent l’intermède italien par une danse joyeuse. Cinquième entrée
Cinquième entrée avec première et deuxième Français. Trois autres danseurs masculins et trois danseuses sont entrés, qui s’habillent élégamment, sous la forme de Poitou, et avec huit flûtes et hautbois, des minuets de danse. Sixième entrée La scène se termine par l’association des trois nations et par les applaudissements au rythme
de danse de tous les participants, qui chantent ensemble. La version de Balanchine George Balanchine a fait une version moderne, avec la musique de Richard Strauss (Suite de concert, 1917), qui a été créée le 8 avril 1979 au New York City Opera, New York State Theater. La distribution comprenait les danseurs principaux Patricia
McBride, Jean-Pierre Bonnefous, Rudolf Noureev, Darla Hoover et Michael Puleo. Notes ^ Le magazine de l’opéra barock - Page: Le Bourgeois Gentilhomme (consulté le 21 octobre 2010) Archivé le 1er mars 2014 dans les Archives Internet. Bibliographie Moliére : chef-d’œuvre. I dieci testi più rappresentati, traduit pour la scène par
Guido Mazzella, Roma, Bagatto Libri, 2008. Moliére: Don Giovanni, Molière, édité par D. Gambelli et Dario Fo. Don Giovanni, Introduzione, Cronologia, Notizie sull’opera, Venise, Marsilio, 2011. Autres projets Autres projets Wikimedia Commons Wikimedia Commons contient des images ou d’autres fichiers de The Bourgeois Gentleman
External Links (FR) The Bourgeois Gentleman, à Encyclopædia Britannica, Inc. — (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’entame en félicitant le rapporteur pour son excellent rapport. Partitions ou livrets du monsieur civil, sur des projets internationaux de bibliothèque de musique, Projet Petrucci LLC. —
(IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’entame en félicitant le rapporteur pour son excellent rapport. Le gentleman bourgeois, à MusicBrainz, MetaBrainz Foundation. — (IT) Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d’entame en félicitant le rapporteur pour son excellent rapport.
Programme théâtre de The Civil Gentleman / Bourgeois Gentleman (autre version) / The Civil Gentleman (autre version), sur la base de données Internet Broadway, la Broadway League. Portal Dance Portal Classical Music Portal Theater extrait de
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