
 DIDON ET ÉNÉE 

L’opéra muse en campagne 
Opéra baroque en 3 actes  
Compositeur anglais Henry Purcell (1659-1695)  
Librettiste : Nahum Tate (1652-1715), poète anglo-irlandais 
 
 

 



 
Dossier de médiation : « Didon et Énée » de Henry Purcell 

Une approche pédagogique de l’œuvre 
 
 
 
Le Chœur de Chambre des Deux-Sèvres se donne pour mission l’animation musicale du 
territoire en proposant la découverte d’œuvres originales et de programmes savoureux. 
 
C’est vers l’opéra baroque qu’il se tourne cette année, en choisissant « Didon et Énée » du 
musicien et compositeur anglais Henry Purcell (1659-1695), sur un livret de Nahum Tate 
(1652-1715), poète anglo-irlandais. 
 
 
Protagonistes :  

• Le « Chœur de Chambre des Deux-Sèvres » 
• L’ensemble instrumental : « Le Festin d’Alexandre » 

                    •    Les danseurs du réseau UPCP/Métive 
 
 
 
Pour permettre aux différents publics de découvrir et d’apprécier ce langage musical, le 
Chœur de Chambre propose des dispositifs pédagogiques en direction  

• de classes d’écoles primaires 
• d’élèves de collèges 
• d’élèves d’écoles de musique et de Conservatoires de musique 
• de chorales 
• de maisons de retraite 
• de médiathèques 

 
 
 
 

1. Animations scolaires : découverte de l’œuvre et de la forme « opéra » avec le chœur 
Animation scolaire chantée par le chœur        

- la découverte du mythe 
- les personnages de l’opéra 
- la construction de l’œuvre en 3 actes 

Écoute d’extraits caractéristiques chantés par le chœur et/ou des solistes 
vocaux et des instrumentistes.       

 
 



2. Animations sur la découverte de la voix lyrique et des instruments baroques 
Avec chanteur soliste et instrumentiste 

- la voix « travaillée » 
- présentation des différentes tessitures (voix d’homme, de femme, 

haute-contre ...) 
- les instruments : le violon baroque, l’épinette … 

Écoute d’extraits caractéristiques  
 
 

3. Ateliers initiation à la mise en scène (collèges) 
- présentation de l’œuvre 
- les personnages (les différentes personnalités, la tension 

dramatique, le dénouement) 
- la voix et le corps vecteurs d’émotions : jouer, représenter les 

différents personnages 
- le rôle et la place du décor, des costumes 

 
 

4. Répétitions publiques : répétitions du chœur ouvertes à tous 
- en direction d’autres chœurs 
- pour les élèves de classes de chant de Conservatoires et Écoles de 

musique 
 

5. Musique en médiathèque 
- Dispositif « Vibrations »  

 
 
 
 
Coût des prestations (TCC) 

- (1) Intervention du Chœur de Chambre   150 € * 
- (1) Chœur de Chambre + solistes (voix et instrument) 350 € à 600 € * 
- (2) Solistes voix et instruments (2 à 4 musiciens)  300 € à 500 € *  
- (3) 3 à 4 musiciens      400 à 600 € * 

  - (4) Chœur, solistes et orchestre    550 € * 
  - (5) selon la configuration     150 € à 600 € * 
 

• Plus frais de déplacements 
 
 
Contacts :  
Chœur de Chambre des Deux-Sèvres, 11 rue de l’Hôtel de Ville, 79450 St-Aubin le Cloud 
Présidente, Laurence Belliard : 06 04 08 24 16,  laurence.belliard@murmuran 
www.choeurdechambre79.fr 


