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I. Un lieu chargé d’histoire

A) Une construction semée d'embûches :
L’histoire du Royal Opera House est en réalité celle de 3 théâtres construits successivement dans le quartier de
Covent Garden, à Londres.

C’est le 7 décembre 1732 que le premier Covent Garden voit le jour, grâce au metteur en scène londonien John
Rich (1692-1761). Possesseur des “lettres de patente” octroyées par le roi Charles II au dramaturge Sir William
Danenant, il put ouvrir en 1714 le “New Theatre” (“Nouveau Théâtre") de Lincoln’s Inn Fields, où la représenttion
du Beggar's Opera de John Gay et J.C. Pepusch eut un succès fulgurant. Il eut alors l'idée de construire un deuxième

théâtre et il acquit à cet effet un terrain contigu à Bow Street, Hart Street et Covent
Garden. Au moment de la dissolution des monastères, le roi Henry VIII avait donné ce
terrain à la famille du duc de Bedfort. Comme son nom l'indique, Covent Garden était
donc le jardin d'un couvent que les moines de Westminster utilisaient comme cimetière.
Malheureusement, ce premier Covent Garden brûle dans la nuit du 19 septembre 1808.

C’est à John Rich que l’on doit l’introduction de la pantomime dans le théâtre anglais : il
s'efforce d’inclure dans ses mises en scène des animaux vivants ainsi que de multiples
simulations de bataille…C’est ce qu’on appelle alors “le spectacle”, et que l’on nomme
aujourd'hui “effets spéciaux”.

Point d’ histoire:
Une lettre de patente était, sous l’Ancien Régime, un acte législatif émis par le souverain sous forme de lettre
ouverte contresignée par un secrétaire d’Etat, accordant ordinairement un privilège au destinataire, c'est-à-dire un
droit, attaché à un statut, un bien matériel ou immatériel ou son exploitation. (définition tirée  du CNRTL)



Le 18 septembre 1809, soit un an après (à un jour près), ouvre le deuxième Covent Garden
qui brûlera à son tour le 5 mars 1856. A cette époque, le théâtre de Sa Majesté, maison de
l’opéra italien,forme encore le cœur de la vie londonienne. Mais en 1846, son directeur
Benjamin Lumley (1811-1875) se brouille avec sa direction : Covent garden est alors
renommé Opéra Royal Italien et inauguré le 6 avril 1847 avec une représentation des
“Semiramide” de Rossini.
Un an après la destruction, commence la construction du troisième Covent Garden qui est
inauguré le 15 mai 1858 par une représentation des “Huguenots” de Meyerbeer.

Point d’histoire:
Pour l'anecdote, seuls les trois premiers actes furent joués ce soir-là : l'acte III n'étant pas achevé à minuit, le
directeur monta sur scène et annonça: « C'est déjà le jour du Sabbat.» Le dernier acte fut donc omis.

Jusqu’à l’arrivée de Sir August Harris en 1892, la compagnie favorise le répertoire
italien et tous les opéras sont chantés dans cette langue. L’opéra prend ensuite le nom
de Royal Opéra House lorsque le compositeur et chef d'orchestre autrichien, Gustav
Mahler, (1860-1911) y dirige pour la première fois le “Ring” de Wagner dans
l’allemand d’origine. Enfin, c’est à Sir Thomas Beecham, chef d'orchestre en 1910, que
l’on doit l’introduction des opéras de Richard Strauss à Covent Garden.
De 1858 à 1939, mise à part la période de fermeture au cours de la Première
Guerre-Mondiale où le théâtre fut réquisitionné, de brèves saisons lyriques (avril à
juillet) s’y donnèrent, permises par la venue de prestigieux chefs étrangers. Durant la
Seconde Guerre Mondiale, Covent Garden est transformé en salle de bal ; une fois
l’Armistice signée, après de longs débats sur son sort, l’opéra est conservé.
Dès lors, le climat politique est propice à une plus grande intervention de l’Etat dans la

vie culturelle : le but des subventions est de permettre le développement d’une culture lyrique insulaire en
privilégiant les artistes britanniques, ou du moins, issus du Commonwealth. Ainsi, Covent Garden fonde sa propre
troupe d’opéra mais fait appel à la compagnie de ballet de Sadler’s Wells. Le directeur général, David Webster
(1946-1970), mène une politique en faveur de l’opéra anglais en promouvant la traduction des œuvres étrangères et la
mise en avant des créations anglaises contemporaines. Ainsi en 1946 la première saison est inaugurée par le ballet, La
Belle au Bois Dormant, puis c’est dans “The Fairy Queen” de Purcell que la troupe d’opéra fait sa première
apparition, elle donnera ensuite un “Carmen” de Bizet anglophone.

Dès les années 50, Covent Garden joue un rôle essentiel dans la formation de légendes de l’art lyrique comme
l’australienne Joan Sutherland ou le canadien Jon Vickers, et devient également un lieu de création important, avec
des œuvres de Benjamin Britten telles que “Gloriana” (1951), ainsi que “The Midsummer’s Marriage”de Tippet
(1955). Même si Covent Garden se voit obligé de faire recours aux vedettes étrangères, on relève à cette époque
plusieurs mises en scène devenues légendaires comme la première mise en scène complète jamais réalisée des
“Troyens” de Berlioz en 1957, dirigée par Kubelik, alors directeur musical ou encore la mise en scène de”Don
Carlos” de Verdi en 1958, par Visconti qui remet au goût du jour cet opéra qui n’était alors pas aussi populaire
qu’aujourd’hui.

C’est au cours de la décennie suivante que Covent Garden s’impose définitivement comme pilier du paysage
lyrique mondial. De 1961 à 1971, tout en s'efforçant de promouvoir l’opéra en langue anglaise, Georg Solti,
directeur musical, met en avant les œuvres de Richard Strauss, Haendel, Janacek, jusque là assez peu proposées en
Angleterre. En 1970, des tournées en Allemagne de l’Ouest renforcent la stature de Covent Garden. De 1971 à
1986, Colin Davis succède à Solti, puis Bernard Haitink le remplace de 1987 à 2002, mandat durant lequel l’Opéra
connut 3 années d'importants travaux de rénovation. C’est en 2002 que l’actuel directeur musical, Antonio Pappano,
prend ses fonctions.



A l’heure actuelle, le Royal Opera House propose vingt spectacles par saison environ dont une moitié de nouvelles
productions. La programmation allie grand répertoire et création contemporaine.

B) Zoom sur l’architecture

Le Royal Opera House de Covent Garden que nous connaissons aujourd'hui a été conçu par Edward M. Barry et
construit par Frederick Gye en seulement six mois ; il est de style néoclassique. Ce théâtre, sur un site légèrement
agrandi, a été positionné sous un nouvel angle, est-ouest plutôt que nord-sud comme auparavant.

Il possède un imposant portique à l'avant sur lequel nous pouvons voir une
peinture de Walter John Bayes, commandée dans le cadre de la collection «
Recording Britain » d'aquarelles topographiques réalisées pendant la Seconde
Guerre mondiale, démontrant son importance pour le patrimoine culturel et
l'identité nationale de la Grande-Bretagne.

Selon les plans préparés par M. Edward Barry, la superficie du théâtre est
considérablement plus grande qu'auparavant, rendant le lieu encore plus
impressionnant et plus pratique pour accueillir de grandes représentations.

Concernant l’auditorium, la pièce maîtresse du théâtre, il a conservé à peu près la même
forme qu’à son ouverture, mis à part quelques reconstructions au fil des ans, impliquant
le retrait des loges de l'amphithéâtre et la suppression de la plupart des loges sur deux
niveaux. À l'origine, le théâtre comportait 1 897 places, mais aujourd'hui sa capacité est
de 2 268 places.

2018 marquent la fin des travaux d’un projet de construction de trois ans, d'un coût d'environ 50 millions de livres
sterling, qui comprenait des améliorations aux espaces publics du théâtre et une nouvelle salle de spectacle « intime »
appelée le Linbury Theatre. La réouverture officielle au public a eu lieu le mercredi 19 septembre 2018. Les travaux
comprenaient l'ajout de nouvelles entrées sur Bow Street et Covent Garden Piazza, une extension vitrée sur Bow
Street, une terrasse extérieure au niveau de Paul Hamlyn Hall, un rez-de-chaussée agrandi. surface au sol avec
cinquante pour cent d'espace de foyer en plus, un nouveau bar au rez-de-chaussée, un espace de vente au détail
amélioré près de l'entrée de Covent Garden Piazza, une meilleure connexion visuelle entre les différents niveaux de
foyer avec un nouvel escalier directement de l'entrée de la piazza au hall Paul Hamlyn , un Linbury Theatre redessiné,
et au niveau de l'amphithéâtre, un bar et un restaurant rénovés ont été aménagés. Le Clore Studio a également été
rénové avec de nouveaux sièges, une piste de danse, des capacités de diffusion améliorées et un système de
refroidissement par air.

II. L'incontournable rendez-vous des plus grands :

A) Les grandes personnalités au fil des âges :

— George Frideric Handel (1685-1759) : un des meilleurs compositeurs de son
époque. Il a travaillé dans de nombreux genres différents, notamment dans l'opéra et
l'oratorio. Ses œuvres écrites pour le premier théâtre sur le site de Covent Garden du
Royal Opera House incluent les opéras Ariodante et Alcina et les oratorios Alexander's
Feast, Samson, Semele, Judas Maccabeus, Joshua, Susanna, Solomon et Jephtha.
Avec Rinaldo en 1710, il devint le premier compositeur à écrire un opéra italien conçu
spécialement pour Londres, et au cours des décennies suivantes, il en vint à dominer
l'opéra et l'oratorio italiens dans la ville, tout en inventant et en développant le genre de
l'oratorio anglais.



— Edward Watson : ancien directeur et célèbre danseur principal du Royal Ballet,
Edward Watson a donné sa dernière représentation avec la compagnie le samedi 30 octobre
dans la nouvelle œuvre, acclamée par la critique, de Wayne McGregor, The Dante Project.
Il s'est formé à la Royal Ballet School et a obtenu son diplôme au Royal Ballet en 1994
avant d’être promu Principal danseur en 2005.

Watson est né à Bromley, dans le sud de Londres.
Avec une carrière qui a duré plus de 27 ans, il est considéré comme l'un des meilleurs
danseurs masculins au monde de sa génération, remportant de nombreux prix et apportant un talent artistique unique
au répertoire de la Compagnie. Son travail avec le Royal Ballet comprenait des rôles majeurs dans des productions de
Frederick Ashton et Kenneth MacMillan, et il a créé de nombreux nouveaux ballets et noué des partenariats créatifs
avec des chorégraphes internationaux de renom, dont Wayne McGregor, Christopher Wheeldon et Arthur Pita.

Il a reçu de nombreux prix comme le Prix Olivier en 2012 pour ses réalisations exceptionnelles en danse, le Prix
Benois de la danse en 2015 et les Prix Cercle de la critique en 2001 et 2008. Il a également reçu un MBE en 2015.

— Frederick Ashton : Chorégraphe fondateur du Royal Ballet, Frederick Ashton a
été l'une des figures de la danse les plus influentes du XXe siècle. Dans son travail
avec la Compagnie, on lui attribue un vaste corpus d'œuvres régulièrement
interprétées par le Royal Ballet au Royal Opera House ainsi que des compagnies du
monde entier, comme, par exemple, La Fille mal gardée, Marguerite et Armand et
Symphonic Variations.

— Elton Jones : Il est devenu une figure du Royal Opera House en y
réalisant un concert le 1er décembre 2002. La duchesse de Gloucester en
personne y a assisté ainsi que plusieurs autres personnalités. Tous les
bénéfices de cet événement ont été donnés au profit de la Royal Academy of
Music. Elton s'est produit avec les 100 membres de l'orchestre de la Royal
Academy of Music et la chorale de 30 musiciens, tous étudiants de
l'Académie. l'événement était filmé pour être diffusé sur BBC One le 14
décembre 2002.

Avec des billets pour les meilleures places au prix de 1 000 £, il y avait un
air de formalité distinguée très éloigné de celui d'un concert pop moyen.

Le Royal Opera continue à inviter de grands artistes comme Angela Gheorghiu, Roberto Alagna, Bryn Terfel, Simon
Keenlyside, Jonas Kaufmann et bien d’autres. Chaque saison, de septembre à juillet, environ 150 représentations
d’une vingtaine d’opéras sont données dont la moitié sont des nouvelles productions.

B) Les grandes représentations :

La production la plus célèbre de cette période est peut être la Tosca de Puccini interprétée par la Callas en 1964, dans
une mise en scène de Franco Zefirelli.

À Londres, dans la première partie du XIXe siècle, la maison de l'opéra italien était le King's, plus tard appelé
Théâtre de Sa Majesté. C'est là que furent données les premières représentations anglaises de Rossini. Bellini,
Donizetti et, également, Nabucco, Ernani et l Lombardi de Verdi.

le compositeur Giuseppe Persani mit tout en œuvre pour faire de Covent Garden l'Opéra royal italien, et celui-ci
ouvrit le 6 avril 1847 avec Semiramis de Rossini. De 1847 à 1856, les créations de Rigoletto, Il Trovatore, Maria di
Rohan, La Juive, et Benvenuto Cellini, eurent lieu avec des artistes dont les noms sont entrés dans la légende, comme
Grisi, Viardot, Bosio, Alboni, Cruvelli, Mario, Ronconi, Tamberlik, Tarnburini et Graziani.

https://www.olyrix.com/oeuvres/228/tosca
https://www.olyrix.com/artistes/9156/giacomo-puccini


III. Pour aller plus loin :

A) Quelques détails : Le saviez-vous ?

Durant le XXe siècle, le Royal Opera House, et donc le Covent
Garden, devient un véritable “pilier du paysage lyrique mondial”.
Ainsi, de multiples répertoires y sont joués, ce qui provoque une
grande création artistique par la suite. Le principal rôle de l’Opéra
londonien reste de promouvoir l’opéra en langue anglaise à travers
le globe.

Concernant les détails techniques de la construction du Royal Opera House, plusieurs données sont intéressantes.
L’opéra peut accueillir 2 268 spectateurs au sein de quatre rangées de loges et de balcon ainsi que dans la galerie de
l’amphithéâtre. L’avant-scène mesure 12 mètres de large et 14 mètres de haut. L’orchestre peut accueillir 103
musiciens et le chœur peut accueillir 51 choristes.
Il y a environ 131 spectacles qui se déroulent au sein de l’Opéra chaque année. Parmi ces 131 spectacles, 20 sont
montés par le Royal Opera House qui sont souvent des nouvelles productions.

Lorsque l’opéra s’invite au cinéma : Plusieurs longs métrages ont tourné leurs scènes au sein du Royal Opera House,
parmi lesquels : Billy Elliot de Stephen Daldry en 2000 ou encore Le Cinquième Élément, produit par Luc Besson en
1997.

Billy Elliot (2000) raconte la destinée d’un petit garçon qui devait briller en boxe mais qui préfère prendre des cours
de danse. Grâce à son ambition, le personnage principal intègre alors l’école prestigieuse londonienne de danse.
Ainsi, plusieurs scènes du prodige sont tournées au Royal Opera House où il performe avec brillot.

Le Cinquième Élément (1997), film de science-fiction, convoque des scènes d’opéra qui se déroulent au sein du
Royal Opera House. Un univers plutôt
rare à explorer est ici mis en évidence.

Les Chaussons rouges (1948) suit la destinée de d’une danseuse de ballet et d’un compositeur. Le film s’intéresse
d’ailleurs au ballet portant le même nom. Il est intéressant d’établir des comparaisons entre des films plus
contemporains avec ce film sorti plus tôt dans le siècle. En effet, la manière dont est représentée le Royal Opera
House est différente. En l'occurrence, la compagnie se produit au Royal Opera House, et
D’une inspiration littéraire d’Andersen, Les Chaussons rouges propulse au cinéma le ballet et met en lumière l’Opéra
londonien.



Le Royal Opera House témoigne également de sa présence dans la culture populaire. En effet, l’Opéra fut le lieu
d’une mission dans le jeu vidéo Assassin's Creed III sorti en 2012.

B) Actualité du Royal Opera House et programmation à venir :

À l’image du climat actuel relativement difficile pour la culture, le Royal Opera House n’a pas été épargné. En effet,
l’Opéra a malheureusement perdu environ 60% de ses revenus habituels en 2020. Une levée de fond a par ailleurs été
organisée afin de sauver l’Opéra qui était sous la menace de disparaître.
Malgré cela, le Royal Opera House a continué au cours de l’année 2021 à produire des spectacles et à rendre possible
de nombreuses représentations. Récemment, au cours du mois de décembre, la Tosca de Puccini a été représentée au
sein de l’Opéra londonien. Ce fut également le cas de Macbeth, l'œuvre de Verdi durant la fin d’année. Du même
compositeur, la Traviata a connu plusieurs représentations dernièrement au Royal Opera House.

Nicola Alaimo, La Traviata par Richard Eyre Kristine Opolais et Vittorio Grigolo, Tosca par Jonathan Kent

L’Opéra doit aujourd’hui s’adapter aux restrictions imposées aux lieux culturels au Royaume-Uni et propose des
alternatives. Au cours du mois de janvier, il sera possible d’être à l’Opéra depuis son salon et d’assister à La Belle au
bois dormant.
Casse-Noisette mené par le chef d’orchestre Jonathan Lo a lieu sur la scène principale et sera représenté au cours de
l’année. The Dante Project est une coproduction entre le Ballet Royal et le Ballet de l’Opéra national de Paris qui
sera également mise en lumière au Royal Opera House.
Le Mariage de Figaro mené par Antonio Pappano dure environ 3 heures et 40 minutes. La représentation a lieu le
mardi 11 janvier, le samedi 22 janvier  ou encore le jeudi 27 janvier, à 19h pour ces trois jours.
Roméo et Juliette, mené par Alondra de la Parra : la tragédie de Shakespeare relativement présente avec son ballet.
Les représentations ont lieu le mercredi 12 janvier à 19h30, le jeudi 13 janvier, ou encore le samedi 20 janvier avec
deux représentations, à 13h et à 19h30.
Faust, mené par Dan Ettinger, aura au cours du mois de janvier uniquement des représentations en ligne. Elles auront
lieu sur des journées précises, notamment le vendredi 14 janvier à 18h ou encore le 22 janvier accessible durant toute
la journée.
Il s’agit d’un calendrier prévisionnel qui malheureusement est reporté. Cela nous donne malgré tout une idée de
l’activité du Royal Opera House durant un mois de janvier classique.


