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GIUSEPPE VERDI tiVi

COMPOSITEUR



atique qui laisse sentir le procede doit

lun genre inferieur. Devant la scene,

coioree et expressive, les questions

|ient secondaires ; la vie, le mouvement
le savoir ; et la page de musique la

[illant de inspiration; un homme de

;cie que par les gens qui cultivent sa

[ntraire, s'impose ^ tous ceux qui sont

idre le beau.

urovatore dans I'ordre des productions

le lut vraiment comprise — de meme
de ce chel-d'oeuvre. C'est la ou le

;s tendresses pour rendre Tamour. La
sur les levres des deux amants ; et

)lime par la beaute des accents.

|nnue de tous, imposa le jeune maitre

de Paris, qui lui commanda un ou-

|le jour a I'Opera, le 13 Janvier 1855.

rrbeer, Verdi vit consacrer sa gloire

londe, qui accueillit plus tard le Trou-

h siciliennes reussirent, sans augmenter

pda Don Carlos, sans avoir eu le succ^s

jaut, est encore un ouvrage qui ren-

itres un air devenu cdebre ou la dou-

Lvec une rare puissance.

[occupe trop des intentions de 1 Ecole

ut du jour et tombe dans le travers

|era une symphonic avec paroles. Mais

lant a son orchestre plus d'ampleur,

ith. II redevient lui-meme et prouve

les accompagnements avec la meme
|en a Taise dans ce magnifique ouvrage

grandes hauteurs.

ir ce grand compositeur, la Messe du

Toratorio aussi bien que le the^tn

le II mars 185 1, cre6 par Mirate, Varesi,i

Represente pour la premiere fois a Paris, ti

180 IlTrovatore, opera en quatre actes

de Rome, le 19 Janvier 1853, cr^d par Bea

Goggi. Represente pour la premiere fois,

puis a rOpera, oil it est encore au repertoin

I90 La Traviata, op^ra en trois actes, pari

1853, cree par Grazianni,. Varesi, Mme
Paris, au Theatre-Italien, en 1853. R^ris ^
tt Mme de Maesen.

200 Les Vepres siciliennes^ opera en cinq

a rOpera de Paris, le mercredi 13 Janvier

21° AroldOy opera en trois actes.

220 Simon Bocanegra, opera en trois acte

23° Una Vendetta in domino,

240 Le roi Lear.

250 Uno Ballo in maschera, opera en trois

vier 1859, cre^ par Fraschini. Pour la pre:

Theatre-Italien. Repris au Theatre-Lyrique

260 Don Carlos, op^ra en cinq actes, pa

Palis, le 12 mars 1867. Cr^e par Faure, C3b

Sass et Gueymard.

27° La For^a del destino, op^ra en trois at

28"^ Aida, opera en quatre actes, au theat

Pandolffni, Mmes Stolz et Wadmann. Aux
Repns a I'Opera, en 1880, avec Seliier, M£

Quand Verdi est venu pour met

tition d'Aida, et que, derogeant a se:;

compose de musiciens emerites, a t

jusqu'a ce jour, de se laisser conduirc

sentations, il a pu voir combien, che;;:

que le compositeur au peuple parisie

C'est que Verdi n'est point seu

grand patriote et un homme de biei

nationale de Parme, en 1859, puis m
il a toujours souhaite ardemment 1

contribue, par son patriotisme ^clai

lltalie.

Son nom, par une coincidence biz

dependance nationale. On avait rem;

posent : V E R D 1, ^taient les c

Victoria Emmanuele, Re de Italia

peuple voulait la realisation. ^/^
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