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Trois opéras de salon sélectionnés dans la collection du 

Magasin des demoiselles

2

Date de 

publication

Titre / librettiste / compositeur

1877 La Cigale et la fourmi / Alexandre Beaumont / Ferdinand Poise

1877 La Fille du golfe / Charles Nuitter / Léo Delibes

1880 La Dame de compagnie / Alexandre Beaumont / Ferdinand Poise



1. L’éducation féminine et la socialisation via 

l’opéra de salon
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Honoré Daumier, Les comédiens de société (1858)  
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Diffusion européenne Diffusion en Amérique Nord,

aux colonies françaises,  

Au Chili, Pérou, Indes, 

Océanie, etc.

Abonnement et 

diffusion sur le 

territoire français



Magasin des Demoiselles  (1877),
catalogue des comédies et opéras de 
salon depuis 1851

Notre sélection
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Caractéristiques comparatives des trois opéras de salon

Titre / librettiste 

compositeur

Espace / temporalité / décor Rôles (voix), type social, lien familial entre 

les rôles

La Cigale et la 

fourmi 

A. Beaumont

F. Poise

« La scène est en Flandres, dans un 

village près de Malines » 

> contemporaine

« Le th. représente l’intérieur d’une 

maison rustique mais confortable et 

d’une propreté toute flamande. »

. Marthe (sop.), dentellière, orpheline 

de 16 ans, sœur de Mariette

. Mariette (sop.), sa sœur aînée

. Jeanne (dugazon), fermière aisée

. Tambour-major (rôle parlé en 

coulisse)

La Dame de 

compagnie

A. Beaumont

F. Poise

Bretagne : manoir breton

> sous la Restauration

« Le th. représente un salon dans un 

grand château au fond de la 

Bretagne »

. La marquise (dugazon), douairière

. Jeanne (sop.), dame de compagnie, 

petite-fille adoptive de la marquise

. Marthe (dugazon), femme de charge

. jeunes filles (chœur)

La Fille du golfe

Ch. Nuitter

L. Delibes

Port du golfe de Naples

> contemporaine

« La scène se passe près de Naples, 

dans une cabane de pêcheurs »

.  Giuletta (sop.), nièce de la comtesse

. Comtesse Ottavia (dugazon mère)

.  Pietro, jeune pêcheur, fils de Ginevra

. Zerline (sop.) et Ginevra (dugazon 

mère), fille et mère du pêcheur

. jeunes filles du port (chœur)
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Pietro (pêcheur), fils de Ginevra

7 Giuletta, nièce de la comtesse Ottavia



2. Composantes de l’opéra de salon : s’adapter au 

goût et au potentiel des amatrices

8

 Intermédialité de l’opéra avec les rubriques de mode 

et d’économie domestique



2. Composantes de l’opéra de salon : s’adapter 

au goût et au potentiel des amatrices

9

 Intermédialité de l’opéra avec les rubriques de mode

 Instaurer un format ou « patron » de l’opéra de la 

collection



Tableau 2 :« patron » de l’opéra-comique de salon du Magasin des Demoiselles

Titre / librettiste Scène Composantes musicales 

La Fille du golfe

Ch. Nuitter

15 N° 1 : Introduction et chœur, Chantons, joyeux matelots
N° 2 : couplets de Zerline, Il est une sinistre roche
N° 3 : couplets de la Peur, J’ai peur
N° 4 : chœur et tarentelle, Ah la belle journée !
N° 5 : duo Pietro et Giuletta, Ne vous souvient-il plus ?
N° 6 : final, Ce jour comble notre espérance

La Cigale et la 

fourmi 

A. Beaumont

9 N° 1 : Prélude et chœur de la kermesse / Marthe, J’aime ma maison 

N°2 : air Mariette, A 19 ans, comment faire Pour devenir grave, austère

N° 3 : duo Marthe et Mariette, La cigale ayant chanté

N°4 : romance de Mariette, Passant c’est la pauvre flamande

N°5 : duo Mariette et Jeanne, Courage, courage !

N°6 : trio,  Si vous demandez la morale

La Dame de 

compagnie

A. Beaumont

11 N° 1 : Introduction (avec mélodrame)

N°2 : couplets de la marquise, L’été, cette saison qu’on aime

N° 3 : duo Jeanne et la marquise, Fi de ces falbalas !

N°4 : trio, Je descends tout droit d’une altesse / romance, Pauvre 

Jacques

N°5 : duo Jeanne et la marquise, Vous êtes donc musicienne ?

N°6 : final, Je descends tout droit d’une altesse10



2. Composantes de l’opéra de salon : s’adapter 

au goût et au potentiel des amatrices

11

 Intermédialité de l’opéra avec les rubriques de mode

 Instaurer un format ou « patron » de l’opéra de la collection

 Les rôles genrés et transgénérationnels



2. Composantes de l’opéra de salon : s’adapter 

au goût et au potentiel des amatrices
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 Intermédialité de l’opéra avec les rubriques de mode

 Instaurer un format ou « patron » de l’opéra de la collection

 Les rôles transgénérationnels

 Genres vocaux démarqués de l’opéra-comique et de la 

romance



Les genres vocaux

Titre / 

compositeur

Composantes musicales 

La Fille du golfe

L. Delibes

N° 1 : Introduction et chœur, Chantons, joyeux matelots
N° 2 : couplets de Zerline, Il est une sinistre roche
N° 3 : couplets de la Peur, J’ai peur
N° 4 : chœur et tarentelle, Ah la belle journée !
N° 5 : duo Pietro et Giuletta, Ne vous souvient-il plus ?
N° 6 : final, Ce jour comble notre espérance

La Cigale et la 

fourmi 

F. Poise

N° 1 : Prélude et chœur de la kermesse / Marthe, J’aime ma maison 

N°2 : air Mariette, A 19 ans, comment faire Pour devenir grave, austère

N° 3 : duo Marthe & Mariette, La cigale ayant chanté

N°4 : romance de Mariette, Passant c’est la pauvre flamande

N°5 : duo Mariette et Jeanne, Courage, courage !

N°6 : trio,  Si vous demandez la morale

La Dame de 

compagnie

F. Poise

N° 1 : Introduction (avec mélodrame)

N°2 : couplets de la marquise, L’été, cette saison qu’on aime

N° 3 : duo Jeanne et la marquise, Fi de ces falbalas !

N°4 : trio, Je descends tout droit d’une altesse / romance, Pauvre Jacques

N°5 : duo Jeanne et la marquise, Vous êtes donc musicienne ?

N°6 : final, Je descends tout droit d’une altesse
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La Fille du golfe, duo n°5 (p. 24-26): couplets alternés
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Pietro;

pêcheur
Giuletta,

nièce de la Comtesse

1er

couplet

2e

couplet

Récit intercalé

(… )



2. Composantes de l’opéra de salon : s’adapter 

au goût et au potentiel des amatrices

15

 Intermédialité de l’opéra avec les rubriques de mode

 Instaurer un format ou « patron » de l’opéra de la collection

 Les rôles transgénérationnels

 Genres vocaux démarqués de l’opéra-comique

 Simplification de l’écriture vocale et pianistique



La Dame de compagnie, duo n° 5  entre la douairière et 

Jeanne : mise en abime de la pratique des amatrices 

16 Jeanne solfie sa nouvelle partition Jeanne entonne le même air, avec les paroles

La douairière se met au piano
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 Intermédialité de l’opéra avec la mode

 Instaurer un format ou « patron » de l’opéra 

 Les rôles transgénérationnels

 Genres vocaux démarqués de l’opéra-comique

 Simplification de l’écriture

 Momentum dramatique : la gravure



La Cigale et la fourmi, extrait duo n°3 des sœurs (à gauche), 

final n°6 (à dr.), émancipé de la morale du fabuliste

18

Mariette,

cigale 

citant la fable

(duo n° 3)

Contournem

ent de la 

fable

assumé par 

les sœurs

cigale et 

fourmi 



Mariette, Giuletta, Jeanne, des amies (et 
amatrices) prodigieuses 

H. Vals, [Représentation

au] Salon de Pauline Viardot
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