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Est-ce un opéra ? Une 
opérette ? Ou une 
comédie musicale ? 
Rien de ce qui précède : 
DIE STUMME 
SERENADE incarne 
un genre qui lui est 
propre, dernières 
floraisons de la grande 
tradition de l’opérette 
viennoise. 
Amour brûlant, 
sérénades nocturnes, 
enlèvements, attentats à 
la bombe et haute 
couture emballés dans 
une grande vague de 
musique brillante. DIE 
STUMME 
SERENADE est un 
joyau oublié de la riche 
œuvre d’Erich 
Wolfgang Korngold. 
On y voit comment le 
roi de la mode 
napolitaine Andrea 
Coclé - entouré de son 
harem de mannequins - 
sacrifie tout, pour 
l’amour d’une femme. 
Une femme qui est 
malheureusement 
mariée à la personne la 
plus influente du pays... 
Des bombes sont placées 
sous des lits et des 
criminels sont exposés. 
Et tandis que le 
champagne coule à flot 
aux sons envoûtants de 
l’orchestre, nous 
assistons à la façon dont 
l’amour coûte presque la 
tête à Coclé. Sera-t-il 
gracié, ou est-ce une 
mort cruelle par un 
peloton d’exécution qui 
l’attend ? 
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Mon coeur vole à travers 

la nuit pour toi, 

il chante ma sérénade 

silencieuse. 
 

Et ma triste mélancolie 

emportée par le vent 

ne fait aucun aveu : 

mon amour doit être 

secret. 
 

Alors je chante et je ne 

te donne que des 

romances sans paroles — 

Ce que cache mes lèvres : 

que mon coeur t’a choisi, 

j'ai trahi ma chanson et 

te l'ai dit en silence. 
 

 
 
 
 



 

 
 

Une création de Jeanne Lanvin portée par Carlotta Monterey © Edward Steichen, Vogue, Dec. 1924 

 
SYNOPSIS 
Une nuit, un intrus donne un baiser passionné à Silvia Lombardi endormi, 
fiancée au Premier ministre. Son admirateur mystérieux n’est autre que 
son couturier, Andrea Coclé. Au même moment est orchestré un attentat à 
la bombe contre la vie du premier ministre. On pense que la même personne 
est derrière ces deux crimes, l’enlèvement d’une femme étant puni de la 
peine de mort. Andrea est arrêté.  
Il admet être entré dans le jardin de Silvia pour lui chanter une 
sérénade ; mais comme personne n’a entendu la romance, le couturier 
prétend que la chanson est née de son âme et était donc une sérénade 
silencieuse. On persuade Andrea d’admettre les deux crimes avec la 
promesse que le roi lui pardonnera. Mais le roi meurt alors. Le juge 
condamne Andrea à la mort par pendaison. Un dernier souhait est accordé 
au condamné : Andrea demande à dîner avec Silvia Lonbardi qui tombe 
amoureuse de lui. 
Cependant, les habitants de Naples aiment le tailleur Coclé et renversent 
le Premier ministre détesté au cours d’une révolution éclair. Le peuple 
installe Andrea comme le nouveau chef de l’Etat, mais celui-ci ne se sent 
pas vraiment prêt à gouverner. C’est alors que réapparait le véritable 
assassin, Carlo Marcellini qui revendique le poste exécutif. Andrea 
s’empresse de lui laisser alors le gouvernement et termine sa courte 
aventure en politique. Il se consacre entièrement à sa fiancée et apprend 
qu’elle a seulement rêvé de son enlèvement présumé — avec lui dans le 
rôle principal. Ensemble, ils louent la sérénade silencieuse. 

 



 
NOTE D’INTENTION 
 
C’est une pépite musicale que cette SÉRÉNADE SILENCIEUSE : la rencontre 
de l’opéra et du music-hall, du théâtre et du singspiel. On y entend tout 
: la grandiloquence de ROSENKAVALIER de Richard Strauss et l’espièglerie 
des MAMELLES DE TIRÉSIAS de Poulenc. Du jazz et du tango, des clins d’œil 
à Kurt Weill et son MAHAGONNY SONGSPIEL. Tout le vingtième siècle se 
retrouve dans la partition érudite de Korngold. Le dernier opéra du 
compositeur autrichien réfugié à Los Angeles dès 1935 pour cause de 
racisme antijuif décrété par le régime nazi se veut à la fois pastiche et 
hommage à un monde révolu. 
 
Composé en 1951, ce monde révolu est une Italie mozartienne située à 
Naples où Da Ponte aurait mis en mouvement des personnages de la commedia 
dell’arte. En anachronisme total avec la musique qui évoque l’entre-deux-
guerres et le chic immarscecible de Jeanne Lanvin dont le costume 
s’inspirera ! L’amant silencieux est d’ailleurs couturier-dandy de son 
état et tient une boutique chic. Mais le théâtre permet tous les écarts 
possibles : temporel et spatial. Alors si la scénographie s’inspirera du 
Palais de Cristal de Londres, ce temple moderne de l’architecture du XXe 
siècle, c’est pour son aspect particulièrement théâtral. Ainsi l’espace 
joue-t-il sur les codes du théâtre lui-même, telle une boîte magique qui 
se dévoile derrière des rideaux et des verrières. À la fois salle de bal, 
galerie de palais, vestibule et jardin d’hiver, il devient le lieu 
parfait du secret pour chanter une « sérénade » tout en permettant aussi 
de fuir, de se cacher et de s’enamourer dans un grand tournoiement 
ludique. Hommage au théâtre comme l’œuvre de Korngold se veut hommage à 
la musique. 
 
Ce tournoiement c’est aussi celui de la valse, de l’amour que l’on 
cherche et que l’on perd, et aussi celui du destin qui retourne tout sans 
dessus dessous et puis rétablit finalement les choses comme dans toute 
bonne arlequinade. On se séduit, on s’emprisonne, on s’abandonne, on se 
désespère, on se sacrifie — tout par amour. Baiser volé et coup d’État 
tournoient ensemble dans cette mascarade raffinée où les imbroglios se 
succèdent comme jamais et qui serait ainsi la plus belle opérette 
viennoise écrite à Hollywood. Tous les codes du théâtre sont convoqués 
pour une célébration festive du discours amoureux, et c’est sans doute ce 
qui rend cet opéra fabuleusement excitant. Le fugitif retrouve sa 
dulcinée, comme au cinéma, comme dans les contes de fées il devient roi — 
mais a la bienséance de renoncer au trône. Qui pourrait croire que cela 
est possible ? Personne — mais tout est possible au théâtre ! et encore 
plus à l’opéra où tout est fulgurant et virevoltant, à l’instar de cette 
SÉRÉNADE SILENCIEUSE qui virevolte dans une atmosphère légère et élégante 
— comme dans un film heureux de Jacques Demy. 
 

Olivier Dhénin 
 
 

  



 

ERICH WOLFGANG KORNGOLD  
C’est à Vienne qu’Erich Korngold reçoit sa formation par son père Julius, 
critique musical de la revue réputée ‘Neue Freie Press’. Il a ensuite pour 
maîtres, Fuchs, Zemlinsky et Grädener. Dès l’âge de treize ans, il commence une 
carrière spectaculaire de compositeur avec sa pantomime DER SCHNEEMANN, composée 
sous forme de piano-chant et orchestrée par son professeur Zemlinsky, créée à 
l’opéra de la cour de Vienne. Ses œuvres sont jouées à Vienne mais aussi à 
Leipzig, à Berlin, à Munich. Il maitrise très vite le style tonal complexe de 
son époque, celui d’Alexander Zemlinsky, de Richard Strauss et de Gustav Mahler. 
A partir de 1920, il est reconnu au niveau international grâce au succès obtenu 
à Hambourg, lors de la création de son troisième opéra, DIE TOTE STADT. L’œuvre 
est aussitôt reprise dans de nombreux théâtres lyriques du monde entier. 
Korngold a le sens du timbre, de la mélodie et brille dans les effets sonores. 
Il n’a en rien révolutionné le langage musical. Son génie précoce s’est très 
vite approprié un langage qui lui a convenu et qu’il a conservé. 

En 1934, invité par Reinhardt, il séjourne pour la première fois aux Etats-Unis, 
où il arrange la musique de Mendelssohn pour le film LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ. 
La saison suivante, au cours de son deuxième séjour en Californie, il compose 
des musiques de film pour Paramount et Warner Bros., sortes d’opéras sans chant, 
inventant ainsi avec William Steinberg le genre musique de film qui perdure 
encore aujourd’hui, ce qui lui vaut un Oscar avec Anthony Adverse. De retour à 
Hollywood en 1938, Korngold est bloqué aux Etats-Unis par l’Anschluß, ce qui le 
pousse vers le cinéma d’autant plus volontiers que sa musique pour LES AVENTURES 
DE ROBIN DES BOIS lui vaut un nouvel Oscar – il signera la bande son de vingt-
deux films en vingt ans –, et que ses revenus lui permettent d’aider quantité de 
réfugiés. Mais à partir de 1945, il décide de retourner à la musique «sérieuse», 
créant en 1946 le CONCERTO POUR VIOLONCELLE EN UT OP. 36 et, en 1947, le 
CONCERTO POUR VIOLON EN RE MAJEUR OP. 35 dédié à Alma Mahler-Werfel, deux œuvres 
inspirées de musiques de film, et élabore sa dernière partition majeure, LA 
SYMPHONIE EN FA DIESE MAJEUR OP. 40 qu’il achèvera en 1952.  

 

  
  



 

DAVID STERN  
David Stern fait ses études musicales à la Juilliard School de New York où il 
obtient son Master of Music, et à la Yale University qui le couronne d’un Bachelor 
of Arts. Il débute comme assistant de John Eliot Gardiner, puis chef principal 
invité du Concerto Köln, tout en dirigeant régulièrement des ensembles modernes 
comme l’Orchestre de Chambre de Bâle et le London Mozart Players. Sa carrière 
lancée, il est appelé par des phalanges du monde entier : l’Orchestre de Paris, 
l’Orchestre de Chambre de Vienne, l’Orchestre du Gürzenich de Cologne, l’Orchestre 
de la RAI, l’Orchestre de la Radio des Pays Bas, la Haydn & Haendel Society de 
Boston, le Jerusalem Symphony Orchestra, l’Orchestre Symphonique de Séoul, le 
nouvel Orchestre Symphonique de Moscou. 

David Stern s’installe en France en 1999 et devient le premier directeur de 
l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence. En 2003, il fonde l’ensemble Opera 
Fuoco sur instruments d’époque, avec lequel il aborde le répertoire lyrique. Il 
s’assure la collaboration de jeunes chanteurs mais aussi d’artistes de renom 
comme Jennifer Larmore, Véronica Cangemi, Jean-Paul Fouchécourt, François Le 
Roux ou encore Paul Agnew. En 2011, il recrée ZANAIDA de Johann Christian Bach au 
Bachfest de Leipzig. Directeur musical de l’Opéra d’Israël, il privilégie le 
répertoire contemporain, et présente, en 2012,The Child Dreams du compositeur 
israélien Gil Shochat au Wiesbaden Festival en Allemagne. En 2014, il présente, au 
Théatre de Saint-Quentin en Yvelines et au Théâtre des Champs-Élysées, la création 
de COSI FANCIULLI, opéra-prologue à COSI FAN TUTTE de Mozart, du compositeur 
Nicolas Bacri sur un livret d’Eric-Emmanuel Schmitt. 

Parmi ses engagements récents comme chef d'orchestre invité ont remarque TURANDOT 
de Puccini à l'Edmonton Opera et TOSCA du même compositeur au Boston Lyric Opera 
en 2017. En tant que chef d'orchestre principal du Palm Beach Opera, il a dirigé 
CARMEN de Bizet en 2016, MADAMA BUTTERFLY de Puccini et PIRATES OF PENZANCE de 
Arthur Sullivan en 2017 et TOSCA de Puccini et CANDIDE de Bernstein en 2018. 

 

OLIVIER DHÉNIN 
Titulaire d’un diplôme d’études approfondies en lettres de l’université Paris VII, 
Olivier Dhénin est auteur de théâtre et poésie. Il étudie parallèlement la musique 
au Conservatoire national de région d’Amiens dont il est diplômé en 2004. De 2006 
à 2008 il officie à la coordination artistique du Théâtre du Châtelet où il 
assiste entre autres le compositeur Howard Shore pour la création mondiale de son 
opéra THE FLY mis en scène par David Cronenberg. De 2013 à 2015 il est le 
collaborateur artistique d’Eric Vigner, directeur du Centre dramatique national de 
Bretagne. En 2015/2016, Olivier Dhénin est résident à la Villa Médicis – Académie 
de France à Rome. En 2017/2018 il est le premier dramaturge lauréat de la 
Fondation des Treilles créée par Anne Schlumberger. 

En 2008 il met en scène LA MORT DE TINTAGILES de Maeterlinck au Centre Wallonie-
Bruxelles. Il crée ensuite ORPHELINS de Rainer-Maria Rilke à la Cartoucherie de 
Vincennes (Théâtre du Chaudron, 2010), LA FÊTE ÉTRANGE d’après Alain-Fournier pour 
le centenaire du Grand Meaulnes (Rochefort, La Coupe d’Or, 2013), PELLÉAS ET 
MÉLISANDE de Claude Debussy (Paris, Réfectoire du Lycée Saint-Louis, 2014), JULIUS 
CÆSAR JONES de Malcolm Williamson (Opéra de Vichy, 2014), CORRESPONDANCES, cycle 
de textes & musiques autour de Tris-tan et Isolde de Richard Wagner (CDDB-Théâtre 
de Lorient, 2015), CORDELIA-REQUIESCAT d’après William Shakespeare (Paris, Théâtre 
de Belleville, 2016), ressuscite L’ÎLE DU RÊVE de Reynaldo Hahn avec le chef 
Julien Masmondet (Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Paris, 2016), crée L’ENFANT ET LES 
SORTILÈGES de Maurice Ravel en y associant 120 enfants qui découvrent ainsi 
l’opéra (Rochefort, La Coupe d’Or, 2018).  

En 2018 il dirige l’acteur de cinéma nommé aux Césars Paul Hamy dans LE TIGRE BLEU 
DE L’EUPHRATE de Laurent Gaudé et reconstitue LA CHUTE DE LA MAISON USHER de 
Claude Debussy pour les célébrations nationales de son centenaire.  
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