


Wolfgang, Amadeus Joannes Chrysotomus 

Wolfgangus Theophilus, Wolfi e, Wolferl, 

Trazom, Gott lieb... Amadè.

Mozart aimait signer différemment. 

En fonction des pays, de ses humeurs, 

de ses correspondants.

Amadè, c’est la signature que Mozart réserve aux 
lettres envoyées à sa famille, à son cercle le plus étroit.
Amadè, c’est le Mozart de l’intime.
Amadè, c’est sûrement le prénom que certaines 
lui ont susurré à l’oreille, que d’autres se seraient 
fait tatouer peut-être.
Amadè c’est le Mozart qui nous fait dresser les poils.
Mozart est à tous. Mais oui, tous nous aimons penser 
« Mozart est à moi ». 
C’est cela son génie. Et c’est sans débat.
Amadè c’est Mozart qui signe avec son vrai prénom, 
en français, rien que pour moi.



C’est avec ce sentiment d’intimité presque secrète et inavouable, que 
nous avons tous, avouez-le, avec les œuvres qui nous touchent, que 
fi nalement un jour, une nuit, je me décidais à aller sur le chemin qui 
m’attirait depuis trop longtemps, sans plus attendre, sans concessions.

Sous les étoiles et une lune aixoises de juillet 2021, Thomas et 
moi, encore tout vibrants de notre dernière représentation des 
Noces de Figaro, nous nous sommes déclarés le vœu commun et 
indéboulonnable de continuer à jouer et chanter Mozart ensemble, dès 
que possible, dans la liberté la plus indispensable. 

Parce que ce projet est né d’une rencontre musicale explosive, d’un 
désir d’émancipation logistique et d’indépendance totale dans le choix 
même du sujet discographique ainsi que dans son répertoire, je suis 
immensément heureuse que ce disque voie aujourd’hui le jour. Il est le 
fruit de longues années de passion mozartienne et de pratique de ce 
répertoire.

Toute jeune chanteuse déjà j’aimais par exemple me référer 
régulièrement et avec fébrilité à la revue musicale « Les chanteurs 
mozartiens » achetée au hasard d’une brocante avignonnaise. Son 
grand tableau sur les créateurs des rôles écrits par Mozart m’apprenait, 
entre autres, que le rôle de Pamina avait été créé 

par la même chanteuse qui avait créé Barbarina quelques temps 
plus tôt seulement. J’aimais me découvrir en phase vocalement avec 
certains rôles et en comprendre fi nalement la raison: 
ils avaient été créé par la même chanteuse ! 
Et soudain je m’imaginais amie avec Nancy, avec Caterina…

J’aimais aussi déjà rêver de passions enfl ammées entre Mozart et ses 
muses inspiratrices, sublimatrices sans doute même de ses œuvres. 
Ces fi lles qui deviennent femmes. Ces femmes qui deviennent des 
amantes et chantent trop souvent l’amour perdu. Ces femmes qui 
quittent ou que l’on quitte mais qui toujours, chantent. 



Wolfgang, Amadeus Joannes 

Chrysotomus Wolfgangus Theophilus, 

Wolfi e, Wolferl, Trazom, Gott lieb... 

Amadè.

Mozart liked to vary the name 

he used in his signatures. 

Depending on the country, his mood, 

or his correspondents.

Amadè is the signature Mozart reserved for letters 
to his family-to his inner circle.
Amadè is the Mozart of intimacy.
Amadè is surely the fi rst name that some people whispered in his ear,
 that others might have had tattooed on them.
Amadè is the Mozart that makes our hair stand on end.
Mozart belongs to everyone. Of course, we all like to think «Mozart is mine». 
That is his genius. And it is without debate.
Amadè is Mozart signing with his real name, in French, just for me.

As a young singer, I loved to refer regularly and with excitement to 
the musical magazine «Les chanteurs mozartiens», which I bought 
at a fl ea market in Avignon. Its large table about the creators of the 
roles written by Mozart taught me, among other things, that the role 
of Pamina had been created by the same singer who had created 
Barbarina only a few months earlier. I enjoyed discovering that I was 
vocally in tune with certain roles and fi nally understood the reason: 
they were created by the same singer! And suddenly I imagined I was 
friends with Nancy, with Caterina...

I also liked to dream about the fi ery passions between Mozart and 
his inspiring muses, sublimating, no doubt, even his works. These 
girls who become women. These women who become lovers and too 
often sing of lost love. These women who leave or are left but who 
always sing.



It is with this feeling of almost secret and unavowable 
intimacy, that fi nally one day, one night, I decided to go down 
the path that had attracted me for so long, without waiting any 
longer, without concessions.
Under the stars and moon of Aix-en-Provence in July 2021, 
Thomas and I, still buzzing from our last performance of 
Le nozze di Figaro, declared to each other the common and 
unbreakable vow to continue to play and sing Mozart together, 
as soon as possible, with the utmost freedom.
 
Because this project was born of an explosive musical 
encounter with the conductor Thomas Hengelbrock, 
of a desire for logistical emancipation and total independence 
in the choice of the subject of the disc as well as in its 
repertoire, I am immensely happy that this disc is seeing the 
light of day today.



Wolferl était un bon vivant, avec un goût pour les plaisirs quotidiens. Sa joie de vivre 
est tangible même dans ses compositions les plus sérieuses. Il aimait le théâtre et pensait 
que l’opéra, en particulier, était sa véritable vocation artistique. Et il aimait ses femmes avec 
la même passion. 
 Nous connaissons bien sûr l’amour non partagé de Mozart pour la soprano Aloysia 
Weber, et son mariage avec sa sœur Constanze. Pour Aloysia, il a écrit plusieurs arias de concert 
éblouissantes qui sont encore considérées aujourd’hui comme le summum de la virtuosité 
vocale. Mais de nombreuses autres chanteuses ont joué un rôle clé dans sa vie et son processus 
créatif. Il a écrit pour elles une musique tellement sur mesure qu’on a l’impression qu’il aimait 
chacune d’entre elles, ou tout au moins qu’il les admirait fortement, comme le couturier qui 
s’émerveille secrètement de la silhouette de sa cliente.
 Cet album tourne autour de l’amour profond de Mozart pour ces sopranos. 
Il illustre comment le compositeur, grâce à sa profonde compréhension des émotions 
humaines, a été capable de capturer l’âme de ces femmes avec une intimité qui nous touche 
encore aujourd’hui.

 Vers la fi n du XVIIIe siècle, l’Europe subit des changements rapides. Le climat social 
s’échauffe, notamment en France, où les classes inférieures commencent à exprimer leur 
mécontentement, ce qui aboutit fi nalement à la Révolution française. L’agitation provoque 
une peur généralisée au sein de la noblesse européenne. L’empereur autrichien Joseph II 
commence à recevoir des nouvelles inquiétantes directement de la reine de France, sa sœur 
Marie-Antoinette. À Vienne, des précautions sont prises pour empêcher que le sentiment 
radical ne se propage en Autriche, notamment en interdisant la pièce incendiaire de 
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro.

 Dans ce contexte, il est remarquable que pour leur première collaboration en 
1786, Mozart et le librettiste Lorenzo Da Ponte aient pris la décision audacieuse de faire une 
adaptation de cette pièce. Et il est évident que des modifi cations ont dû être apportées 
pour obtenir l’autorisation de la présenter sur la scène de l’opéra sous le titre Le nozze di 
Figaro, K. 492. Le petit rôle de Barbarina, par exemple, ne fi gure pas dans la pièce originale 

et semble avoir été ajouté tardivement 
dans le processus de composition. Il a peut-
être été conçu pour détourner l’attention 
des censeurs de la tension scandaleuse 
entre une comtesse et le page de son mari, 
en donnant au garçon un principal intérêt 
amoureux. Pour la cavatine de Barbarina 
«L’ho perduta... me meschinaTRACK 1», Mozart 
a écrit un mélancolique siciliano dans un style 
pastoral qui convenait au charme innocent de 
la soprano viennoise Anna Gottlieb, qui n’avait 
que treize ans lors de la création du rôle.

 On peut presque imaginer cette 
jeune fi lle dans l’Andantino2 pour la 
pantomime Les petits riens, K. 299b, écrit 
à Paris en 1778 comme l’une des plusieurs 
contributions à ce ballet. Ce duo de fl ûtes 
en écho est un précurseur de la marche qui 
entraîne Tamino dans ses épreuves dans Die 

Zauberfl öte, K. 620. En 1791, Gottlieb fut la première à interpréter le rôle de Pamina dans ce 
singspiel et, lors de sa création, elle n’avait encore que dix-sept ans.
 Il est intéressant de noter que l’air du suicide de Pamina « Ach, ich fühl’s3 » est 
composé dans le même style pastoral que la cavatine de Barbarina. Avec une signature 
temporelle lente en 6/8, un rythme similaire et une orchestration correspondante, elle 
semble relier ces personnages à la fois musicalement et psychologiquement. Tous deux 
sont désespérés et la douleur de leur perte, bien que très différente dans sa gravité, semble 
insurmontable. Ou peut-être l’inspiration des deux pièces est-elle simplement née de la 

Pour la sélection musicale de cet album, Julie Fuchs s’est associée à 
Pedro Beriso, pianiste, chef d’orchestre et spécialiste de Mozart. 
Pedro nous livre ici ses impressions sur la musique présentée par Julie.
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naïveté de la très jeune Gottlieb, un trait que Mozart a incorporé dans les deux rôles qu’il a 
créés pour elle.

 La possibilité d’une révolte n’est pas la seule menace ressentie à Vienne. L’Empire 
autrichien était un voisin direct de l’Empire 
ottoman et la diplomatie avait été tendue au cours 
des siècles précédents, avec diverses tentatives 
des Ottomans d’assiéger Vienne. Si l’époque de 
Mozart était principalement paisible à cet égard, 
elle n’échappait pas à l’envie d’exorciser les 
anciennes peurs par la parodie et l’appropriation 
culturelle. Les vêtements orientaux faisaient 
fureur, de même que des musiques comme le 
Rondo alla turca, K. 331 pour piano de Mozart.
 Les chœurs et la musique de scène 
de la pièce Thamos, König in Ägypten, K. 345, 
écrite entre 1773 et 1779 à Salzbourg, constituent 
un exemple précoce de la touche exotique 
de Mozart. Selon une note de Leopold Mozart 
sur l’autographe, l’Allegro vivace assai4 pour 
orchestre aux allures de Sturm und Drang était 
destiné à souligner une «confusion générale» à la 
fi n du quatrième acte.
 Le singspiel allemand Zaide (Das Serail), 
K. 344 est dans un style turc similaire. Il est resté 
inachevé après que Mozart ait été chargé d’écrire
Idoménée, K. 366 en 1780, et nous ne savons pas à 
quelle soprano le rôle central était destiné. Zaide est une femme passionnée, capable à la fois 
d’amour tendre (comme l’exprime l’aria bien connue «Ruhe sanft») et de rage rugissante. Dans 
«Tiger ! wetze nur die Klauen5», elle (une esclave !) défi e la colère et la vengeance du sultan 
Soliman avec une voix tempétueuse de bravura.

 La passionnée Zaide est un précurseur de Konstanze, héroïne de Die Entführung aus 
dem Serail, K. 384. Écrit en 1781-82, ce singspiel fut la première commande importante de 
l’empereur Joseph à Mozart et il réintroduisit un Wolfgang désormais connu auprès du public 
viennois. Son succès l’amène à s’installer défi nitivement dans la capitale. Il a conçu le rôle de 
Konstanze pour la soprano viennoise Caterina Cavalieri, maîtresse et muse de son collègue 
Antonio Salieri. Cavalieri semble avoir été une soprano assoluta : puissante et fougueuse, 
dotée d’une colorature parfaite et combinant des notes aiguës héroïques avec un registre 
de poitrine puissant. Pourtant, elle pouvait aussi émouvoir les Viennois aux larmes par sa 
fi nesse, comme dans le premier air de Kontanze, «Ach, ich liebte6», dans lequel elle pleure 
sa séparation d’avec son bien-aimé Belmonte avec une démonstration virtuose d’émotions 
contrastées.  

 Outre l’opéra, les Viennois avaient de nombreux moyens de se distraire. Les bals 
étaient un élément central de la vie et, quelle que soit leur classe sociale, les gens pouvaient 
assister à plusieurs bals par semaine. Mozart était totalement dévoué à la scène des bals 
de Vienne. Dans les dernières années de sa vie, il a occupé le poste de «  compositeur de 
chambre  » à la cour impériale, ce qui l’obligeait à fournir régulièrement des menuets, des 
danses allemandes et des contredanses. Au cours de sa dernière année, Mozart a écrit 
la charmante petite contredanse Les fi lles malicieuses7, K.  610, qui était peut-être un air 
populaire, car il l’a mis en musique à deux occasions différentes. Le titre intrigant fait peut-
être référence à un ballet, une chanson ou une pièce de théâtre aujourd’hui disparus.

 L’une des plus brillantes étoiles de la scène lyrique viennoise était la soprano 
italo-britannique Nancy Storace. En 1786, elle a interprété pour la première fois le rôle de 
Susanna dans Le nozze di Figaro et sa charmante personnalité a sans aucun doute contribué 
à transformer le rôle archétypal de la servante rusée en une femme complexe avec toutes 
ses émotions et ses doutes. Mozart a été inspiré par Storace en ajoutant une profondeur 
psychologique qui a fait de ce rôle un jalon dans le théâtre musical.
 Dans le dernier acte de l’opéra, Susanna attend le comte Almaviva sur les terres 
vivifi antes de son château près de Séville. Déguisée en sa maîtresse, elle prend part à une 
ruse visant à donner à leur seigneur une ou deux leçons de loyauté et d’humilité. Susanna sait 
très bien que son Figaro bien-aimé l’espionne, aussi dans l’aria «Giunse alfi n il momento… 
Deh vieni non tardar8-9», elle réfl échit expressément à la nature idyllique qui l’entoure et à 
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la façon dont elle semble anticiper l’excitation et le plaisir qu’elle est sur le 
point de vivre lors de sa nuit de noces. Avec qui, nous ne le savons pas : c’est 
délicieusement ambigu.
 Storace n’a pas eu une vie facile. Seule prima donna de la troupe 
italienne viennoise, elle avait développé des problèmes vocaux à cause du 
surmenage de la saison précédente. En janvier 1785, alors que son mari violent 
Johann Fischer est banni de Vienne pour l’avoir battue, elle donne naissance à 
une fi lle et doit renoncer à chanter pendant huit mois. La petite fi lle meurt en 
juillet, âgée de six mois seulement.
 En réponse à ces tragédies, une collaboration musicale exceptionnelle 
se met en place. Salieri, Mozart et Alessandro Cornetti (un professeur de chant 
renommé à Vienne) publient Per la ricuperata salute di Ofelia, K. 477a, une 
petite cantate pour voix et basse continue en trois mouvements. Après cet été, 
Storace devait interpréter le rôle d’Ofelia dans La grotta di Trofonio de Salieri, et 
la cantate servait à la fois de publicité pour son retour et d’affi  chage public de 
l’affection de la communauté artistique pour la chanteuse. Mozart a contribué 
au deuxième mouvement, un andante de style pastoral intitulé «Quell’agnelletto 
candido10», sur un texte de Da Ponte. Il est possible qu’il n’ait jamais été 
interprété lors d’un concert public et jusqu’en 2016, la partition était considérée 
comme perdue. Parce que sa musique et son histoire sont intimement liées à la 
Susanna originale, nous présentons ce petit bij ou avec une orchestration dans 
une ambiance similaire à «Deh vieni non tardar».
 Après le succès retentissant de Le nozze di Figaro, Storace décide 
de retourner au Royaume-Uni. À la fi n du mois de décembre 1786, un concert 
d’adieu est organisé, auquel Mozart apporte une contribution remarquable. Il 
compose l’une de ses plus belles pièces, l’air de concert K. 505 «Ch’io mi scordi 
di te ? … Non temer, amato bene11-12» pour soprano, pianoforte obbligato et 
orchestre. Dans son catalogue autographe des œuvres, Mozart a écrit : «Scena 
con Rondo mit Clavier-Solo für Mlle. Storace und mich». La partition manuscrite 
porte son inscription «Composto per la Sigra. Storace dal suo servo ed amico 



W: A: Mozart». Dans cette intense aria di partenza, la voix et le piano se livrent à un véritable 
duo d’amour, leurs lignes solistes étant intimement mêlées. Elle nous amène à nous interroger 
sur la nature de la relation entre Wolfgang et Nancy, et en effet, on a supposé qu’ils étaient 
autrefois amants.

 Caterina Cavalieri, la Konstanze originale de Die Entführung, est également restée 
une source d’inspiration pour Mozart pendant toutes ses années à Vienne. À son apogée, elle 
devait être une force de la nature. Elle était célébrée pour sa voix expressive et sa technique 
impeccable, et on la comparait aux castrats pour son côté dramatique et son volume. Elle a 
interprété des dizaines de rôles d’opéra des principaux compositeurs de l’époque. Mozart a 
créé pour elle le rôle de Mademoiselle Silberklang dans Der Schauspieldirektor, K. 486 et pour 
la reprise de Don Giovanni, K. 527 à Vienne, il a écrit l’aria d’insertion bien connue «Mi tradì 
quell’alma ingrata», afi n que le rôle de Donna Elvira convienne mieux à sa voix.
 Cavalieri a également chanté des oratorios et a collaboré avec Mozart à son 
adaptation d’Acis und Galatea de Haendel pour la Tonkünstler-Societät du Baron van Swieten 
à Vienne. Cette société d’abonnement a également commandé la cantate Davide penitente, 
K. 469 en 1785. Pour celle-ci, Mozart a principalement arrangé des mouvements existants de 
sa Messe en ut mineur inachevée, K. 427 de 1782/83, mais il a également composé des arias 
pour ses nouveaux solistes, comme «Tra l’oscure ombre funeste13», écrite pour Cavalieri. 
Cette beauté peu connue nous surprend avec des harmonies sombres et chromatiques dans 
l’Andante, dépeignant effi  cacement les nuages orageux des malheurs de la vie. Mais pour un 
vrai croyant, Dieu offre la paix et la joie à la fi n de toutes les souffrances, ce qui est illustré par 
des passages coloratura exaltants dans l’Allegro, très semblables par nature au «Martern aller 
Arten» de Konstanze.
 Tout en excellant dans les opere buffe, Mozart se considérait comme un compositeur 
d’œuvres religieuses et sérieuses à tendance spirituelle. Cela l’obligeait à maîtriser les 
techniques traditionnelles de contrepoint et, sans surprise, il a écrit une variété de fugues et 
de canons au cours de sa vie. Son canon à quatre voix K. 557 «Nascoso è il mio sol14» (1788) 
est arrangé ici pour deux cors de basset (l’un de ses instruments préférés) et deux bassons, 
accentuant son texte sombre sur l’absence de l’être aimé.

 Cavalieri participa également à la reprise en 1789 de Le nozze di Figaro à Vienne, 
après que l’œuvre eut connu un succès international à la suite de sa création en 1786. À cette 
occasion, la distribution était différente, avec Cavalieri dans le rôle de La Contessa et Adriana 
Ferrarese (la première Fiordiligi dans Così fan tutte, K. 588) dans le rôle de Susanna. Comme 
il était d’usage, Mozart a procédé à diverses adaptations pour rendre la musique plus adaptée 
aux nouvelles vedettes, comme la substitution de deux des arias de Susanna pour Ferrarese. 
 Pour Cavalieri, Mozart n’a pas écrit de nouvelles arias, mais il a modifi é radicalement 
«E Susanna non vien ! ... Dove sono i bei momenti15-16» pour mieux adapter sa voix, qui était 
très différente de celle de Luisa Laschi, la Contessa originale. À cette époque, la tessiture de 
Cavalieri avait un peu baissé et sa voix avait perdu de sa vigueur. Il a remplacé la reprise de 
l’Andantino «Dove sono» par une nouvelle transition vers l’Allegro «Ah ! se almen». La dernière 
partie de cette aria a été dotée d’un nouveau passage colorature mieux adapté à la gorge 
agile de Cavalieri, ajoutant une touche de fougue à la résolution de La Contessa de regagner 
l’affection de son mari et de sauver son mariage.

 Le propre mariage de Mozart avec Constanze Weber était empreint de calme, de 
douceur et d’une profonde affection, comme en témoigne leur correspondance. Pourtant, la 
sœur de Constanze, Aloysia, avait été le premier véritable amour de Mozart - platonique et 
érotique, mais peut-être jamais réalisé. En route pour Paris en 1777, ils avaient partagé un 
bref engouement à Mannheim, où il avait été séduit par les talents de la jeune soprano. Sur 
le chemin du retour, après avoir échoué à obtenir un emploi de musicien de la cour, elle lui 
brisa le cœur. Aloysia, dont l’étoile est désormais en pleine ascension, a tourné la page de leur 
«aventure d’été» et ne veut plus de lui. 
 Se languissait-il encore d’Aloysia lorsqu’il a écrit Das Lied der Trennung17, K.  519 
(1787), dix ans après son refus ? « Je ne peux pas oublier son chant » - « Mon oreille et mon 
cœur résonnaient d’une alarme douce et perplexe ! » - « Peut-être que Louisa m’oubliera à 
jamais ! » Quoi qu’il en soit, Mozart nous livre ici la leçon douce-amère contenue dans toute 
grande histoire d’amour : l’amour brûle en nous comme une fl amme et quand il s’en va, il nous 
laisse en cendres.



 Mozart était un maître rare dans la compréhension des passions humaines et, 
d’un point de vue moderne, de la psychologie. Lorsqu’il écrivait un opéra, il utilisait des 
techniques traditionnelles issues de la tradition baroque de l’opera seria italien, même si elle 
était fortement infl uencée par les réformes de l’opéra de Gluck, qui visaient à redonner à la 
musique un rôle de soutien et à développer l’action théâtrale sans l’interrompre constamment 
par des ornements. Les procédés de composition utilisés par Mozart étaient les différents 
affetti (émotions, humeurs) qui faisaient partie de la grande tradition mélodramatique et 
qu’il partageait avec ses contemporains. Mais Mozart était unique dans la façon dont il les 
appliquait. Dans ce cadre limité de caractérisation archétypale, il s’est distingué en conférant 
des dimensions subtilement stratifi ées à chacun de ses personnages de théâtre. Pendant la 
dernière décennie de sa vie à Vienne, il a produit un chef-d’œuvre d’opéra après l’autre, chacun 
débordant d’ingéniosité et d’esprit, mais aussi d’intelligence et de sentiment. 
 Le romantisme a peut-être imposé une ambition kantienne au meilleur musicien de 
l’Ancien Régime, mais l’inspiration de Mozart ne provenait pas nécessairement d’une divinité 
supérieure. Elle venait de la vie elle-même et des gens qu’il rencontrait. Anna Gottlieb, 
Caterina Cavalieri et Nancy Storace ne sont que quelques-unes des sopranos pour lesquelles 
il a écrit, et il est fascinant de voir comment il s’est appliqué à chacune d’elles de manière 
unique. Non seulement en s’adaptant parfaitement à leur voix, mais aussi en saisissant leur 
personnalité et en l’amplifi ant par le biais de l’archétype.

 La musique écrite pour Anna Gottlieb a pour fi l conducteur l’innocence et la façon 
dont elle est affectée par les premières diffi  cultés de la vie. C’est toujours dans le style 
pastoral, même pour la noble Pamina, fi lle de la Reine de la Nuit, où il utilise un tempo lent 
siciliano pour transmettre la pureté de ses sentiments et la sincérité de la réaction de cette 
jeune femme à la perte de l’amour de Tamino.
 Caterina Cavalieri apparaît comme une femme d’un genre très différent. Les arias 
que Mozart a écrites pour elle trahissent un statut supérieur. Bien qu’elle soit aussi douée pour 
le genre seria que pour le genre buffa, ses arias ont toujours la grande structure associée à 
l’opéra seria (recitativo, cantabile, stretta), indépendamment du contexte théâtral. Du point 
de vue de Mozart, Cavalieri, principale élève et maîtresse du puissant Salieri, appartient 

défi nitivement aux hautes sphères des milieux artistiques viennois. Pour elle, il emploie la 
colorature non seulement pour faire preuve de virtuosité, mais aussi pour évoquer une 
autorité qui la place dans une classe morale (c’est-à-dire sociale) supérieure. 

 Les années diffi  ciles de Nancy 
Storace à Vienne l’ont certainement affectée 
et, dans sa musique, Mozart a apporté 
une vulnérabilité tragique à son charme 
séduisant. On pourrait soutenir que Susanna 
est directement dérivée de Beaumarchais 
et de l’archétype de la commedia dell’arte 
de la servante rusée. Mais Mozart ajoute à 
son personnage une douce tendresse qui 
accompagne toujours sa vivacité d’esprit. Et 
s’il applique constamment le style pastoral 
qui fait allusion à ses origines modestes, le 
rôle de Susanna permet également de mettre 
en valeur le type de beauté le plus séduisant 
qu’elle partage avec Storace  : le charisme. 
L’air de concert qu’ils ont interprété en 
guise d’adieu montre que Mozart a été 
véritablement inspiré par son rayonnement 
artistique. Quant à savoir si leur lien était 
également de nature romantique, cela 
restera un mystère pour nous.

Pedro Beriso
Anvers, juillet 2022
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Portrait of Nancy Storace by Pietro Bettelini, 1788



 Wolferl was a bon viveur, with a taste for everyday pleasures. His joie de vivre is 
tangible in even his most serious compositions. He loved the theatre and felt that opera, in 
particular, was his true artistic calling. And he loved his women with equal passion. 
 We are, of course, familiar with Mozart’s unrequited love for the soprano Aloysia 
Weber, and with his marriage to her sister Constanze. For Aloysia, he wrote several dazzling 
concert arias that are still considered the pinnacle of vocal virtuosity today. But many other 
female singers played a key role in his life and creative process. And he wrote music for them 
so tailor-made that we get the sense that he loved every one of them, or at the very least 
admired them strongly, like the dressmaker who secretly marvels at his customer’s fi gure.
 This album revolves around Mozart’s profound love for these sopranos. It illustrates 
how the composer, through his deep understanding of human emotions, was able to capture 
the soul of these women with an intimacy that still moves us today.

 Towards the end of the 18th century, Europe was undergoing rapid change. The 
social climate became heated, especially in France, where the lower classes began to 
express their discontent, eventually culminating in the French Revolution. The turmoil caused 
widespread fear among the European nobility. The Austrian Emperor Joseph II started to 
receive disturbing news directly from the Queen of France, his sister Marie Antoinette. In 
Vienna, precautions were taken to prevent radical sentiment from spreading to Austria, 
including banning Beaumarchais’ infl ammatory play Le Mariage de Figaro.
 Given this context, it is remarkable that for their fi rst collaboration in 1786, Mozart 
and librettist Lorenzo Da Ponte took the bold decision to make an adaptation of this play. And 
clearly, changes had to be made to get permission to bring it to the opera stage as Le nozze di 
Figaro, K. 492. The small role of Barbarina, for instance, does not occur in the play and seems 
to have been added late in the composition process. It was possibly conceived to distract the 

For the musical selection for this album, Julie Fuchs teamed up with 
Pedro Beriso, pianist, conductor and Mozart specialist. 
Here, Pedro shares some of his insights into the music presented by Julie.



censors from the scandalous tension between a countess and her husband’s page, by giving 
the boy a principal love interest. For Barbarina’s cavatina “L’ho perduta... me meschinaTRACK 1”, 
Mozart wrote a melancholic siciliano in pastoral style that befi tted the innocent charm of the 
Viennese soprano Anna Gottlieb, who was only thirteen when she premiered the role.
 We can almost picture this budding girl in the Andantino2 for the pantomime Les 
petits riens, K. 299b, written in Paris in 1778 as one of several contributions to this ballet. This 
echoing fl ute duo is a forerunner of the march that carries Tamino through his trials in Die 
Zauberfl öte, K. 620. In 1791, Gottlieb was the fi rst to portray the role of Pamina in this singspiel 
and at its premiere, she was still only seventeen years old.
 Interestingly, Pamina’s suicide aria “Ach, ich fühl’s3” is composed in the same 
pastoral style as Barbarina’s cavatina. With a slow 6/8 time signature, a similar rhythm and 
corresponding orchestration, it seems to connect these characters both musically and 
psychologically. Both are desperate and the pain of their loss, although very different in 
severity, seems insurmountable to both. Or perhaps the inspiration for both pieces simply 
sprang from the naiveté of the very young Gottlieb, a trait that Mozart incorporated into the 
two roles he created for her.

 The possibility of revolt was not the only threat felt in Vienna. The Austrian Empire 
was a direct neighbour of the Ottoman Empire and diplomacy had been tense in previous 
centuries, with various attempts by the Ottomans to lay siege to Vienna. While Mozart’s time 
mainly was peaceful in this respect, it could not escape the urge to exorcise ancient fears 
through parody and cultural appropriation. Oriental apparel was all the rage, as was music like 
Mozart’s Rondo alla turca, K. 331 for piano.
 An early example of Mozart with an exotic touch are his choruses and incidental 
music for the play Thamos, König in Ägypten, K. 345, written between 1773 and 1779 in Salzburg. 
According to a note by Leopold Mozart on the autograph, the Sturm und Drang-like Allegro 
vivace assai4 for orchestra was intended to underline a “general confusion” at the conclusion 
of the fourth act.

 The German singspiel Zaide (Das Serail), K. 344 is in a similar Turkish style. It 
remained unfi nished after Mozart was commissioned to write Idomeneo, K. 366 in 1780, and 
we do not know for which soprano the central role was intended. Zaide is a passionate woman, 
capable of both tender love (as expressed in the well-known aria “Ruhe sanft”) and roaring 
rage. In “Tiger! wetze nur die Klauen5”, she (a slave!) defi es the anger and revenge of Sultan 
Soliman with tempestuous vocal bravura.
 The passionate Zaide is a precursor to Konstanze, heroine of the Die Entführung 
aus dem Serail, K. 384. Written in 1781-82, this singspiel was Mozart’s fi rst major commission 
from Emperor Joseph and it reintroduced a now mature Wolfgang to the Vienna audience. 
Its success led him to settle permanently in the capital. He conceived the role of Konstanze 
for the Viennese soprano Caterina Cavalieri, mistress and muse of fellow composer Antonio 
Salieri. Cavalieri seems to have been a soprano assoluto: forceful and fi ery, with perfect 
coloratura and combining heroic high notes with a powerful chest register. Yet she could also 
move the Viennese to tears with her fi nesse, like in Kontanze’s fi rst aria “Ach, ich liebte6”, 
in which she mourns her separation from her beloved Belmonte with a virtuosic display of 
contrasting emotions.  

 Besides opera, the Viennese had plenty of ways to distract themselves. Balls 
were a central part of life and regardless of their social class, people could attend several 
dances a week. Mozart was utterly devoted to the Vienna ball scene. In the last years of his 
life he held the position of “chamber composer” at the imperial court, which required him to 
regularly provide minuets, German dances and contredanses. In his fi nal year, Mozart wrote 
the charming little contredanse Les fi lles malicieuses7, K. 610, which may have been a popular 
tune, as he set it to music on two different occasions. The intriguing title may refer to a ballet, 
song or play that is now lost.
 One of the brightest stars of the Vienna opera stage was the British-Italian soprano 
Nancy Storace. In 1786 she premiered the role of Susanna in Le nozze di Figaro and her 
charming personality undoubtedly helped transform the archetypal role of the cunning maid 
into a complex woman with all her emotions and doubts. Storace inspired Mozart to add a 
psychological depth that made this role a milestone in musical theatre.



 In the fi nal act of the opera, Susanna awaits Count Almaviva on the bracing grounds 
of his castle near Seville. Disguised as her mistress, she is taking part in a ruse to teach 
their lord a lesson or two about loyalty and humility. Susanna is well aware that her beloved 
Figaro is spying on her, so in the aria “Giunse alfi n il momento ... Deh vieni non tardar8-9”, she 
muses expressly about the idyllic nature surrounding her and how it seems to anticipate the 
excitement and pleasure she is about to experience on her wedding night. With whom, we do 
not know: it is deliciously ambiguous.
 Storace did not have an easy life. The only prima donna in the Viennese Italian 
troupe, she had developed vocal problems from overwork in the previous season. In January 
1785, while her abusive husband Johann Fischer was banished from Vienna for beating her, 
she gave birth to a daughter and had to give up singing for eight months. The baby girl died in 
July, only six months old.
 In response to these tragedies, an exceptional musical collaboration took place. 
Salieri, Mozart and Alessandro Cornetti (a renowned vocal teacher in Vienna) published Per 
la ricuperata salute di Ofelia, K. 477a, a small cantata for voice and basso continuo in three 
movements. After that summer, Storace was to perform the role of Ofelia in Salieri’s La grotta 
di Trofonio, and the cantata served both as an advertisement for her comeback and as a public 
display of the artistic community’s affection for the singer. Mozart contributed the second 
movement, an Andante in pastoral style called “Quell’agnelletto candido10”, to a text by Da 
Ponte. It may never have been performed at a public concert and until 2016, the score was 
considered lost. Because its music and history are intimately linked to the original Susanna, 
we are presenting this little gem with orchestration in a mood similar to “Deh vieni non tardar”. 
 After the resounding success of Le nozze di Figaro, Storace decided to return to the 
United Kingdom. At the end of December 1786, a farewell concert was held to which Mozart 
made a remarkable contribution. He composed one of his fi nest pieces, the concert aria K. 505 
“Ch’io mi scordi di te? ... Non temer, amato bene11-12” for soprano, pianoforte obbligato and 
orchestra. In his autograph catalogue of works, Mozart wrote: “Scena con Rondo mit Clavier-
Solo für Mlle. Storace und mich”. The manuscript score bears his inscription “Composto per 
la Sigra. Storace dal suo servo ed amico W: A: Mozart”. In this intense aria di partenza, voice 
and piano engage in a veritable love duet, their solo lines intimately intertwined. It makes us 
wonder about the nature of the relationship between Wolfgang and Nancy, and indeed, it has 
been assumed that they once were lovers.

 Caterina Cavalieri, the original Konstanze in Die Entführung, remained an inspiration 
to Mozart throughout his years in Vienna as well. In her heyday she must have been a force 
of nature. She was celebrated for her expressive voice and her impeccable technique, and 
she was likened to the castrati for her dramatic edge and volume. She performed dozens of 
opera roles by the leading composers of the time. Mozart created the role of Mademoiselle 
Silberklang in Der Schauspieldirektor, K. 486 for her and for the revival of Don Giovanni, K. 527 
in Vienna, he wrote the well-known insertion aria “Mi tradì quell’alma ingrata”, so that the role 
of Donna Elvira would better suit her voice.
 Cavalieri also sang oratorios and collaborated with Mozart on his adaptation of 
Handel’s Acis und Galatea for Baron van Swieten’s Tonkünstler-Societät in Vienna. This 
subscription society also commissioned the cantata Davide penitente, K. 469 in 1785. For this, 
Mozart mainly arranged existing movements of his unfi nished Mass in C minor, K. 427 from 
1782/83, but he also composed arias for his new soloists, like “Tra l’oscure ombre funeste13”, 
written for Cavalieri. This little-known beauty surprises us with dark and chromatic harmonies 
in the Andante, effectively portraying the stormy clouds of life’s misfortunes. But to a true 
believer, God offers peace and joy at the end of all suffering, which is illustrated by exhilarating 
coloratura passages in the Allegro, very similar in nature to Konstanze’s “Martern aller Arten”.
 While excelling in opere buffe, Mozart considered himself an spiritually inclined 
composer of religious and serious works. This required him to master traditional counterpoint 
techniques and, unsurprisingly, he wrote a variety of fugues and canons during his life. His 
canon for four voices K. 557 “Nascoso è il mio sol14” (1788) is arranged here for two basset 
horns (one of his favourite instruments) and two bassoons, accentuating  its dark text about 
the absence of the beloved.

 Cavalieri was also involved in the 1789 revival of Le nozze di Figaro in Vienna, after 
it had enjoyed international success following its premiere in 1786. On this occasion, there 
was a different cast, with Cavalieri in the role of La Contessa and Adriana Ferrarese (the 
fi rst Fiordiligi in Così fan tutte, K. 588) as Susanna. As was customary, Mozart made various 
adaptations to make the music more suitable for the new stars, such as the substitution of 
two of Susanna’s aria’s for Ferrarese. 
 For Cavalieri, Mozart did not write any new arias, but he did drastically alter 
“E Susanna non vien! ... Dove sono i bei momenti 15-16” to better match her voice, which was 
quite different from Luisa Laschi’s, the original Contessa. He replaced the reprise from the 
Andantino “Dove sono” with a new transition to the Allegro “Ah! se almen”. 



The last part of this aria was given a new 
coloratura passage more suited to Cavalieri’s 
agile throat, adding a spirited touch to La 
Contessa’s resolve to regain her husband’s 
affections and salvage her marriage.

 Mozart’s own marriage to Constanze 
Weber was one of calm, sweet, and deep 
affection, as their correspondence shows. Yet 
Constanze’s sister Aloysia had been Mozart’s 
fi rst true love — platonic and erotic, possibly 
never fulfi lled. While on his way to Paris in 
1777, they had shared a brief infatuation 
in Mannheim, where he fell for the young 
soprano’s talents. On his way back, having 
failed to secure a job as a court musician, she 
broke his heart. Aloysia, her star now on the 
rise, had moved on from their “summer fl ing” and did not want him back. 
 Was he still pining over Aloysia when writing Das Lied der Trennung17, K. 519 (1787), ten 
years after her refusal? “I can’t forget her singing” — “My ear and heart resounded with a sweet, 
perplexing alarm!” — “Perhaps Louisa will forget me forever!” Regardless, Mozart shares with 
us here the bittersweet lesson contained in every great love story: love burns inside us like a 
fl ame and when it is gone, it leaves us in ashes.

 Mozart was a rare master at comprehending human passions and, viewed from 
a modern perspective, psychology. When writing opera, he used traditional techniques 
stemming from the Baroque tradition of Italian opera seria, be it heavily infl uenced by the 
opera reforms of Gluck, which aimed to restore music to more of a supporting role and to 
develop the theatrical action without constantly interrupting it with ornamentation. The 
compositional devices Mozart used were the various affetti (emotions, moods) that were 
part of the great melodramatic tradition and that he shared with his contemporaries. But 
Mozart was unique in the way he applied them. Within this limited framework of archetypal characterisation, he 
distinguished himself by lending subtly layered dimensions to each of his theatrical characters. During the last 

decade of his life in Vienna, he produced one operatic masterpiece after another, each one 
brimming with ingenuity and wit, but also with intellect and feeling. 
 Romanticism may have imposed a Kantian ambition on the fi nest musician of the 
latter Ancien Régime, yet Mozart’s inspiration did not necessarily spring from a superior deity. 
It came from life itself and the people he encountered. Anna Gottlieb, Caterina Cavalieri and 
Nancy Storace are only a few of the sopranos for whom he wrote, and it is fascinating to see 
how he applied himself to each of them uniquely. Not only by tailoring to their voices perfectly, 
but also by grasping their personalities and amplifying them through the vehicle of archetype.

 Through the music written for Anna Gottlieb runs a common thread of innocence, 
and how it is affected by life’s fi rst diffi  culties. It is always in the pastoral style, even for the 
noble Pamina, daughter of the Queen of the Night, where he uses a slow tempo siciliano to 
convey the purity of her feelings and the sincerity of this young woman’s reaction to the loss 
of Tamino’s love.
 Caterina Cavalieri comes across as a very different kind of woman. The arias Mozart 
wrote for her betray a superior status. And while she was equally adept at the seria and the 
buffa genre, her arias always have the grand structure associated with opera seria (recitativo, 
cantabile, stretta), regardless of the theatrical context. In Mozart’s point of view Cavalieri, 
principal pupil and mistress of the powerful Salieri, defi nitely belonged to the upper echelons 
of Viennese artistic circles. For her, he employs coloratura not just as a show of virtuosity, but 
to evoke an authority that places her in a higher moral (i.e., social) class. 
 Nancy Storace’s diffi  cult years in Vienna certainly affected her and in her music, 
Mozart brought a tragic vulnerability to her seductive charm. We could argue that Susanna 
is derived directly from Beaumarchais and the commedia dell’arte archetype of the cunning 
maid. But Mozart adds to her character a sweet tenderness that always accompanies her 
quick wit. And while he consistently applies the pastoral style that alludes to her low-class 
origins, the role of Susanna also allows for that most alluring kind of beauty she shares with 
Storace: charisma. The concert aria they performed as their farewell shows that Mozart was 
genuinely inspired by her artistic radiance. Whether their bond was also romantic in nature 
will remain a mystery to us.

Pedro Beriso
Antwerp, July 2022
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Portrait of Caterina Cavalieri as Sophie in a Scene 
of “Die Bergknappen“, by Carl Schütz, 1779
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1.  Le nozze di Figaro K. 492, Act 4: L’ho perduta… me meschina 01:51   

2.  Les petits riens K. 299b: Andantino (Ed. Beriso)  01:22

3.  Die Zauberfl öte K. 620, Act 2: Ach ich fühl’s, es ist verschwunden  04:09

4.  Thamos, König in Ägypten K. 345: V. Allegro vivace assai  03:11

5.  Zaide (Das Serail) K. 344: Tiger, wetze nur die Klauen  04:35  

6.  Die Entführung aus dem Serail K. 384, Act 1: Ach ich liebte, war so glücklich! 05:12

7.  Les fi lles malicieuses K. 610 (Ed. Beriso)  01:25

8.  Le nozze di Figaro K. 492, Act 4: Recitativo Giunse alfi n il momento 01:19

9.  Le nozze di Figaro K. 492, Act 4: Aria Deh vieni non tardar  03:21

10.  Per la ricuperata salute di Ofelia K. 477a: Quell’agnelletto candido (Arr. Beriso)  01:50

11.  Scena con rondo K. 505: Recitativo Ch’io mi scordi di te? 01:55

12.  Scena con rondo K. 505: Aria Non temer, amato bene  09:03

13.  Davide Penitente K. 469: Tra l’oscure ombre funeste (Arr. Beriso)  07:06

14.  Canon K. 557: Nascoso è il mio sol (Arr. Beriso)  04:04

15.  Le nozze di Figaro K. 492, Act 3: Recitativo E Susanna non vien! (Version for Cavalieri - Ed. Beriso)  01:47

16.  Le nozze di Figaro K. 492, Act 3: Aria Dove sono i bei momenti  (Version for Cavalieri - Ed. Beriso)  03:52

17.  Das Lied der Trennung K. 519  06:37
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