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Hänsel, Gretel…
Engelbert Humperdinck / 
Sergio Menozzi
Conte musical en trois tableaux
Hänsel und Gretel
Opéra d’après Engelbert Humperdinck
Adaptation de Samuel Achache, Henri-Alexis Baatsch,  
Sarah Le Picard et Sergio Menozzi,
Nouvelle production
Coproduction La Renaissance  
– Oullins Lyon Métropole 

Interprété par les jeunes solistes du Studio  
et de la Maîtrise de l’Opéra de Lyon, Hänsel, Gretel… 
est dirigé par Karine Locatelli. La mise en scène  
de Samuel Achache, récompensé en 2013 par  
le Molière du spectacle musical pour Le Crocodile 
trompeur / Didon et Énée, s’empare de cet univers 
faussement enfantin où s’expriment également  
les angoisses de la faim et de l’abandon.  
Avec les cruautés familiales en embuscade. 
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Un conte cruel  
et gourmand 
Grand classique des fêtes de fin 
d’année, l’opéra Hänsel et Gretel 
est considéré, à tort, comme un 
gentil conte de fées orchestré 
avec opulence par un virtuose de 
la musique germanique. L’origine 
du conte est bien plus 
inquiétante. Issu du répertoire 
oral, il fut d’abord compilé par 
l’écrivain napolitain Giambattista 
Basile au dix-septième siècle,  
et publié sous le titre Nennillo  
e Nennella. Puis les frères Grimm 
le reprirent. Comme tous les 
contes, plusieurs lectures sont 
possibles. D’une grande richesse 
sémantique, la fable dit d’abord 
l’innommable : deux enfants 
abandonnés par leurs parents 
retrouvent leur chemin dans  
la vie après avoir dû vaincre  
une sorcière cannibale. Elle est  
la figure du crime et de la 
perversion gangrénant  
le monde des grands,  
des adultes. 

Si les frères Grimm ont allégé  
la cruauté de l’histoire 
napolitaine, Engelbert 

Humperdinck a transformé  
le mythe en succulente 
pâtisserie. C’est Adelheid Wette, 
la sœur du compositeur, qui 
écrivit le livret de ce qui devait 
n’être d’abord qu’une 
représentation domestique  
à usage d’anniversaire, une 
saynète avec chansons destinée 
au cercle familial. Humperdinck 
était un fervent du sorcier de 
Bayreuth et le geste créatif  
de Hänsel et Gretel évoque  
la gestation du Siegfried Idyll  
de Wagner, cette offrande 
domestique destinée à Cosima  
et ses enfants. C’est durant  
son écriture que l’œuvre prit  
les proportions d’un conte-opéra. 
Créé le 23 décembre 1893  
à Weimar, Richard Strauss  
en fit, le premier, sonner 
l’opulente orchestration.

Une transposition  
pour aujourd’hui 
Le Hänsel, Gretel… et que 
propose l’Opéra de Lyon 
modernise l’esprit du conte. Le 
compositeur Sergio Menozzi et 
l’écrivain Henri-Alexis Baatsch 
dirigent l’attention sur Gretel, 

dont la ruse saura vaincre  
la vilaine fée. L’œuvre revient  
à ses dimensions  
de divertissement familial.  
Sergio Menozzi a transposé  
le grand orchestre romantique  
en sextuor pour flûte, clarinette, 
cor, violon, violoncelle et piano. 

« La partition y gagne en clarté. 
D’autres lignes mélodiques 
transparaissent. Notre Hänsel  
et Gretel endosse les couleurs  
du Pierrot Lunaire, l’atonalisme 
en moins », souligne  
le compositeur à propos  
de sa libre transcription.  
Les deux héros, ainsi que  
les rôles de Marchand de  
sable et du Bonhomme Rosé, 
sont confiés à des enfants.  
Pour être encore au plus  
près du conte.


