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L‘inTRigUE

acte i

Don Giovanni, un noble espagnol, est reconnu de toute l’Europe comme un grand 
séducteur de la gente féminine. Leporello, son serviteur, l’aide à contre-coeur en 
protégeant ses arrières. Don Giovanni tente de quitter la demeure de Donna Anna, sa 
dernière conquête, puis tue son père, le Commendatore, lorsqu’il tente de l’en empêcher. 
Anna fait part de son viol par un inconnu à son fiancé, Don Ottavio, et ensemble, ils 
jurent de se venger du meurtier.

Les tentatives de Leporello de persuader son maître de changer sont interrompues par 
Donna Elvira, l’une des anciennes maîtresses de Don Giovanni, qui est partie à sa 
recherche. Don Giovanni laisse à Leporello le soin d’expliquer l’étendue de la réputation 
de coureur de jupons de son maître.

Masetto et sa future épouse Zerlina doivent se marier lors d’un marriage paysan, mais 
Don Giovanni se met en tête de séduire Zerlina. Elvira interrompt et déjoue les efforts de 
Don Giovanni. Ottavio et Anna appellent Don Giovanni à l’aide au cours de leur 
poursuite de l’assassin du père d’Anna. Elvira l’interrompt à nouveau et prévient Ottavio 
et Anna au sujet de la véritable nature de Don Giovanni. Anna fait savoir à Ottavio que 
c’est Don Giovanni qui a tué son père.

Leporello discute avec Don Giovanni des plans pour le bal masqué de son maître. 
Zerlina rassure Masetto quant au fait que Don Giovanni ne l’a pas touchée. Elvira s’allie à 
Ottavio et Anna: ils comptent se rendre au bal et ont l’intention de se venger de Don 
Giovanni. Alors que tout le monde est en train de danser au bal, Don Giovanni tente de 
piéger Zerlina, mais elle s’appuye sur son entourage afin de tenter de le piéger à son tour. 
Bien qu’accablés par tous, ils s’échappent une nouvelle fois.

intervalle

acte ii

Dans l’espoir d’un succès avec la domestique d’Elvira, Don Giovanni échange ses vête-
ments avec Leporello, qui a pour instruction d’appâter Elvira. Masetto interrompt Don 
Giovanni, ayant l’intention de le tuer, mais le déguisement de Don Giovanni est réussi, 
ainsi parvient-il à le battre et à s’échapper.
Anna, Ottavio, Zerlina et Masetto confondent Leporello avec Don Giovanni à son retour 
avec Elvira. Après avoir ôté son déguisement, Leporello les convainc que ce n’est pas lui le 
coupable. Ottavio jure vengance sur Don Giovanni qu’Elvira continue à aimer, malgré tout.
Don Giovanni entend la voix du Commendatore, qu’il a tué, le prévenant d’un châtiment 
imminent. Don Giovanni exhorte Leporello d’inviter le fantôme au dîner. Le fantôme du 
Commendatore accepte l’invitation de Don Giovanni, et arrive pour l’envoyer en enfer.
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