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Rossini a composé ce dramma giocoso en moins de 30 jours (entre 18 et 27 jours 
selon les sources) ! Sa création eu lieu le 22 mai 1813 au Teatro San Benedetto de 
Venise. Le livret d’Anelli se base sur l’histoire vraie d’une jeune aristocrate italienne 
enlevée par les pirates, et ramenée en Italie quelques temps après un séjour chez le 
bey d’Alger. 

Le livret ayant été remanié deux ou trois fois, Rossini s’est lancé dans 
l’extravagance,  le délire et le loufoque ! Ah mais la gente féminine a la part belle à 
côté de ces messieurs, arrogants, couards. Rossini aimait les femmes et le chocolat, 
et selon la légende il trempait sa plume dans son bol plutôt que dans l’encrier ! 

Nous  écoutons ici la version originale pour trio (piano, violon, violoncelle) avec 
beaucoup de plaisir. La direction musicale de Marc Bizzini est digne d’éloge, les trois 
musiciens mènent à bien cet opéra léger et drôlissime où la folie musicale emporte 
tout sur son passage. Ouf ! tous les airs principaux y sont et les coupures dans la 
partition ne sont absolument pas gênantes pour qui connait bien cette œuvre. 

Vocalement, après un début un peu timide, les interprètes prennent plaisir à chanter 
et à s’amuser avec nous. De jolies voix et de beaux timbres même si on aurait aimé 
parfois un peu plus de mordant dans certaines interventions. 

Le décor se transforme au gré de l’action, les portes du palais deviennent navire. 
Les costumes ont leur place aussi, le voile qu’Isabella refuse de porter mais qu’elle 
transforme en une coquette étole. 

Ce charmant spectacle est à déguster sans modération avec gourmandise. Vous 
passerez un bon moment ! 

Courez donc au théâtre Mouffetard pour applaudir ce spectacle qui se tient jusqu’au 
3 juillet.


