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à gauche : Théâtre Donizetti à Bergame en 1897 - 
3 Figurines extraites de La Favorite - Façade de
La Scala de Milan. à droite : Portrait de Donizetti

v.1823 - La Sontag dans La fille du Régiment -
Façade du Théâtre San Carlo de Naples.
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Buste de Donizetti par Giovanni Maria Benzoni, marbre, vers 1840. 
Photo DR



Avant-Propos

Malgré une production abondante, des succès retentis-
sants de son vivant et la persistance de certaines œuvres
au répertoire lyrique comme Lucia di Lammermoor ou
L’elisir d’amore, Gaetano Donizetti a longtemps été
considéré comme un musicien secondaire : jugement
indiscutable même en Italie. En fait, en France Donizetti
a partagé avec Bellini, Verdi et Puccini, un discrédit dont
on peut se demander les raisons : nul doute que la vogue
du wagnérisme a fortement contribué à dévaluer l’opéra
italien et le poids de la musicologie allemande a donné
une image de l’opéra qui était aux antipodes de son fonc-
tionnement. Depuis une cinquantaine d’années, les choses
ont changé et l’on rend justice à cette forme d’expression
artistique : cette renaissance a commencé avec Verdi et a
également concerné Donizetti : en 1975 a eu lieu le pre-
mier congrès international d’études donizettiennes;
depuis, en Italie, en Angleterre, en Allemagne et aux
Etats-Unis, les recherches se sont multipliées : Bergame,
patrie du compositeur s’est dotée d’une fondation qui
contribue à la recherche sur ses œu-vres par des publica-
tions savantes, et l’Angleterre a créé The Donizetti socie-
ty qui publie régulièrement des cahiers poursuivant le
même but. La maison de disques anglaise Opera Rara a
enregistré des œuvres peu connues de Donizetti et a éten-
du son activité aux compositeurs oubliés du premier tiers
du XIXème siècle. 1997, bicentenaire de la naissance de
Donizetti, et 1998 150ème anniversaire de sa mort, ont été
l’occasion de nombreux congrès qui ont restitué l’impor-
tance de ce musicien.
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Cet ouvrage souhaite contribuer à une meilleure
connaissance de ce compositeur dont l’essentiel de la pro-
duction était lyrique. C’est donc volontairement que nous
nous sommes concentrés sur l’opéra : le premier chapitre
concerne la vie de Donizetti et sa personnalité; une brève
partie rappelle les conditions de son activité comme 
compositeur lyrique. Les chapitres suivants suivent son 
parcours en analysant quelques œuvres significatives. Ce
choix est forcément partiel et partial mais il donne une
idée assez juste de cet artiste qui mérite pleinement sa
place dans la chaîne italienne qui va de Rossini à Puccini
au dix-neuvième siècle. L’analyse de plusieurs opéras est
précédée d’un bref résumé en retrait.

Pour les autres œuvres de Donizetti (cantates, musique
sacrée, mélodies pour une ou plusieurs voix, musique de
chambre, musique orchestrale et pianistique), on peut se
reporter aux dictionnaires de musique et plus particulière-
ment le Grove (Dictionary of Music and Musicians) qui
établit la liste complète de ses compositions.
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Monument funèbre dédié à Donizetti par Vincenzo Vela, installé ainsi après 1875. 
Photo DR
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La Basilique de Sainte Marie Majeure à Bergame au début du XIXe siècle. 
Photo DR

Portait d’Andrea Donizetti et Domenica Nava, ses parents, par Teodoro Ghezzi. 
Photo DR - Musée Donizetti
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Chapitre I
La vie et la personnalité

«Je suis né sous terre à Borgo Canale. On descendait par
l’escalier d’une cave où jamais ne pénétra une ombre de
lumière. Et tel un hibou je pris mon envol, accompagné de
présages tantôt heureux, tantôt sinistres, sans être encoura-
gé par mon pauvre père qui ne cessait de me répéter : “il est
impossible que tu écrives, que tu ailles à Naples, que tu
ailles à Vienne…” Seule protection contre de telles humi-
liations, je n’avais que ma force morale.1» C’est sur ce ton
désenchanté que Gaetano Donizetti résume sa vie en 1843. 

C’est en effet dans un quartier modeste de Bergame et
dans des conditions très précaires que naît Gaetano en
1797, avant-dernier de six enfants (trois garçons et trois
filles) que les parents, ouvriers tisseurs, ont du mal à
nourrir. Leur condition sociale s’améliore légèrement
quand le père devient gardien et déménage avec sa
famille dans la ville haute, mais elle ne sera jamais aisée.
En dehors de Gaetano, le plus remarquable des enfants fut
Giuseppe, musicien lui aussi, qui se retrouva responsable
de la fanfare du sultan Mahmoud II et mourut à
Constantinople, pacha et général. 

Bergame était alors une ville de moyenne importance
qui appartenait à la république de Venise avant de passer
en 1815 sous la domination du royaume vénéto-lombard :
l’Autriche. La ville juchée au sommet d’une colline (d’où
son nom de ville haute) témoigne d’un riche passé artis-
tique ; les Donizetti habitaient sur les flancs de la colline
qui conduit à la ville haute. Très attaché à sa famille,
Gaetano l’assista constamment quand l’opéra lui apporta
une certaine aisance et envoya régulièrement de l’argent à

1 G. ZAVADINI,
Donizetti
correspondance
Istituto Italiano
d’Arti Grafiche,
Bergamo 1948,
p. 679. Par la
suite noté
comme Z.
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ses frères et neveux. Il se montra parfois irrité par
Bergame qui ne lui accordait pas la reconnaissance que
d’autres cités lui témoignaient mais, quand sa vie d’artis-
te à succès l’éloignait, c’est avec nostalgie qu’il songeait
à sa patrie et son cercle d’amis.

A l’âge de neuf ans, malgré une voix défectueuse (pour
un choriste de chapelle) Donizetti est admis aux «leçons
charitables de musique» fondées par Johann Simon Mayr 
pour accueillir des enfants pauvres. Mayr, né en Bavière
en 1763, étudia en Allemagne et en Italie ; il fut nommé en
1802 maître de chapelle de S. Marie Majeure à Bergame,
un poste qu’il occupa jusqu’à sa mort (1845), tout en pour-
suivant une activité de compositeur fort prolifique : sans
parler de la musique religieuse, il écrivit environ 70 opé-
ras, dont l’un des plus connus est Medea in Corinto
(1813) ; son rôle comme prédécesseur de Rossini est indis-
cutable. Ayant deviné les dons du jeune Gaetano, il se prit
d’affection pour lui et lui transmit tout son savoir;
Donizetti se familiarisa ainsi avec les classiques vien-
nois (Haydn, Beethoven, Mozart etc.). Il voua à son 
maître une affection et un respect qui jamais ne se démen-
tirent. Toutefois, conscient des virtualités du talent de son
élève, Mayr l’envoya en 1815 à Bologne travailler la com-
position (et particulièrement le contrepoint) avec Stanislao
Mattei. Ce fameux pédagogue avait succédé à Jean
Baptiste Martini, lui-même un des plus célèbres maîtres du
siècle précédent -Grétry, Jommelli et Mozart furent ses
élèves-; Mattei forma Rossini et Donizetti ! C’est dire que
Gaétan acquit une formation musicale complète. 

En 1817, revenu à Bergame, il écrit des quatuors à
cordes. Assez logiquement il aspire à écrire des opéras,
seule activité pouvant lui apporter gloire et fortune. Ses
contemporains ou successeurs comme Bellini,
Mercadante ou Verdi ne raisonnaient pas autrement. Il se
lance, en 1818, à Venise, avec un opéra semiserio2,
Enrico di Borgogna. En 1822 à Rome, Zoraide di
Granata est son premier grand succès. A partir de là, sa
vie est un carrousel de déplacements dans les grands théâ-

2 L’opéra com-
portait trois
genres en
Italie : le
drame, l’opéra
bouffe entière-
ment comique
et l’opéra semi-
serio qui com-
portait une
intrigue
sérieuse avec
au moins un
personnage
bouffe.
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tres de la péninsule (Rome, Venise, Naples, Milan,
Palerme) ; sa correspondance permet de suivre ce ballet
permanent qui, sa réputation croissant, franchit les fron-
tières jusqu’à Vienne ou Paris : il est pressé, doit com-
mencer un opéra ou en finir un autre et n’écrit que le strict
minimum. Cette hâte n’est pas étonnante quand on songe
que cet homme qui a vécu moins de 51 ans, (et a cessé
d’écrire trois ans avant de mourir) a composé près de 70
opéras3 sans compter ceux envisagés mais non écrits, et la
musique instrumentale, vocale ou religieuse ! Conscient
toutefois de la précarité de son métier, il apprécie les pos-
tes fixes : en 1825 il est nommé « maître de chapelle,
directeur de la musique et compositeur des opéras » du
théâtre Carolino de Palerme. En 1829, il devient directeur
des théâtres royaux de Naples. En 1842, il est nommé

3 Le chiffre
global est flot-
tant suivant que
l’on compte ou
non des essais
de jeunesse,
des opéras
refaits et des
ébauches
inachevées,
mais on tourne
toujours autour
de 70.

Donizetti
à 18 ans, 

aquarelle, 1815. 
Musée Donizetti.

Photo DR
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compositeur de cour à Vienne. Cela lui permet d’ensei-
gner la composition et le contrepoint et d’écrire des œu-
vres de circonstance (cantates ou musique religieuse). Il
continue parallèlement son activité d’opériste : en 1830 et
1832, il triomphe dans le drame et l’opéra bouffe avec
Anna Bolena et L’elisir d’amore. Rien d’étonnant que
Rossini, résidant à Paris, l’invite pour donner Marino
Faliero au Théâtre Italien (1835). Le triomphe de Lucia di
Lammermoor à Naples (1835) marque sa domination
absolue sur les scènes italiennes ; Rossini à Paris n’écrit
plus et Bellini meurt prématurément trois jours avant le
triomphe de Lucia. 

Donizetti ne souhaitait pas vivre seul : nous ne savons
pas grand-chose sur ses frasques de jeunesse si ce n’est
qu’elles eurent des conséquences dramatiques. En 1828 il
épousa Virginia Vasselli, fille d’un juriste romain et sœur
d’un chirurgien, Antonio Vasselli, avec lequel il se lia
d’une amitié durable et profonde. Ce fut un mariage d’a-
mour mais marqué par le malheur : en 1829 décès d’un

Virginia Vasselli,
l’épouse de Donizetti,

par Teodoro Ghezzi,
huile, 1829.

Musée Donizetti. 
Photo DR
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