0. M 11' 27p, 63 de morr 2(08). La mise en scène de Metz
coproduite avec Limoges, où elle a déjà été donnée - ne peut
prétendre riw1iser avec les précédentes. V.tSÙ>1eDlentfaute de
moyens d'abord, mais aussi pour la conception, malgré les
bonnes intentions affichées.
Le décor trop h.étéroclitl; où les toiles peintesvoîsinent avec
les constructions en dur, hésite entre l'évocation d'époque et
une modemîsa.tion qu'affichent des panneaux de bois donnant
fàcheusement l'impression du fomüca, qu'on pourrait éven
tJJe1lementadmettre pour la boutique dufleurisœ, mais qui per
sisteront pendant les trois actes. Dans la feuille pliée servant
de programme de salle, V mcent
V rttoz revmdique précisément la sor- Une équipe de bonne
•
,
volonté assure aussi
tie du ghetto. Mais, pour y parvemr, bien que possible.
il. aurait sans doute:f.illu avoir davan
t2ge de moyens, comme le temps de régler une directi.on d'ac
~ tews plus poussée et moins conventionnelle. On pardonnera
'S plus difficilement, en tout cas, l'insertion, en long lever de
.~ rideau du nI, d'un ballet sur des fragments épaIS d'Isolme,
~ d'esprit tout différent et hors de propos ici.
Une équipe de bonne volonté (et parf.ùte de diction, ce qui
incune une Truüs juvénile, presque une Cendrillon, avec un peu plus de est <kJà beaucoup) assure pourtant aussi bien que possible, dans les funi
verdeur dans la voix que de rondeur voluptueuse. Éric Chevalier traï tes du genre mineur signalées plus haut Elle est dominée par la très hon
téeainsi: babilléejusqu'au co~ elle devîent de plus en plus crédible à par nête Chantal Dionne dans le rôle-titre. Michel Vaissière, desservi par
tir de sa conversion. Reste parfois l~rrnpression d'une intonation un peu son large pantalon à carreaux, phrnse avec intelligence et goût la « let
basse qui tient peut-être à sapersonnalité vocale, à sa manière d'attaquer tre à F10restan ", mais l'aigu manque de stabilité. De même que celui
[de la très crédible et élégante Agathe de Patricia Jumelle. Le solide
ou de soutenir la note.
Le personnage de NlCias qui, souvent, n'a guère de relief; réservait Coquenard de Jacques Calata.yud rassure par l'abattage d'un métier
l'une des belles surprises de cette distribution : Florian Laconi a de conDnné etl'efficace mise en pratique des bonnes ficelles de l'opérette,
l'élan, du mordant, une voix claire, bien timbrée et du style. Surtout, il malgré l'embarras d'un casque métallique que contredît, dans le texte,
est crédIllle et œla rééquilibre le triangle dramatique. On saluera la belle
l'évocation répétée de son bonnet de garde national Les autres, bien
prestation de l'Orchestre National de Lorraine et de son cb.efJacques caractérisés, sont parfois un peu à la peine, avec des aigus difficiles ou un
Mercier, sans qu'on puisse affirmer que tout a été mis en œuvre pour vibrato trop marqué.
&ire palpiter la chair de la partition: de belles qualités individuelles
Jean-LucTmgaud, très juste de ton, assure l'essentiel, mais un traVail
(outre le solo de violon stylé) plus que d'ensemble.
plus approfOndi auIaitcertaînementperrrûs de nuanceretd'éviter de petits
Avec des moyens fOrcément modestes, les nombreux décors sont une décalages. Un public phrtôt âgé de nost3lgiques des rep.résentation d'au
réussite: certains très construitS (la chambre de Thaïs, vrai tableau du trefuis, et qui murmure les deux irrésistibles duos avant de manifester sa
Salon 1894), d'autres suggérés par des projections Oes palmiers de vive satisfuctioo finale, montre que l'on peut continuer à vivre sur une
l'oasis, l'Arbre du monde, symbole initiatique), d'autres à mi-chemin tradition dont on penserait, peut-être trop vite, qu'elle a fuit son temps.
(vue d'Alexandrie puis la place publique avec, en fond, le palais ravagé
FRANçoIS LEHEL
par les flammes). Les effets d'éclairage restent discrets. Éric Chevalier
a choisi de raconter l'histoire à travers une direction d'aeteUIS pertinente,
sinon toujours très serrée; nombre de détails sont bien réfléchis; ainsi,
"
_
Athanaël ne brise pas le petit Éros que Thaïs voudrait conserver. La
DE BERGERAC Alfano
transposition à l'époque moderne est réalisée avec tant de tact qu'on CYRANO
Roberto AJagna (Cynlno) - NathalIe Manfr1no (Roxane)- Richard 7h1lœ/1
songe même pas : ça sonne juste et œla suffit
(ChIfstian) - Nicolas RJvenq (De Guiche) - Marc Barrarr:t (Raguenea!J) - Franck

ra

MONTE-CARLO

ny

GÉRARD

CONDÉ

VÉRONIQUE"Messae:er
~"'----

Chantal Olonne (Hélène de sol8nges 1 Véronique)- Patricia Jumelle (Agathe
Coquen8rd) - JeanneMarie Lévy (Ermerance de Champ d'Azur1 Estelle)· Cêcile
Pierret. (Denise)· Michel Vaissière (Rorestan de 'valaincourt)· Jacques Calatayud
(Évariste Coquenard) - Dominique Rossignol (1.Dustot) - Claude Deschamps
(Séfaphln)

1

Jean.Wc T1ngaud (dm) - Vincent Vittoz (ms) - Cyril Babln (d)- Dominique Butté (c)
Roberto Venturi (1)

oPÊRA-THÉÂTRE, 2 MAI

endant compte de la nouvelle production de Nancy la saison der
nière, nous regrettions la rareté de l'œuvre aujourd'hui en même
temps que son maintien dans le ghetto de l'opérette, regardée - spé
cialité française - comme un genre mineur (voir 0. M 11'16p. 49 de mars
2007). Depuis le beau spectacle d'Alain Garichot, il y a eu celui du
Châtelet, projetant au premier plan le chef-d'œuvre de Messager (voir

R

Ferrori (Carbon, De ~ - Christine Tocci (La Duègne, Sœur Marth8) - Richard
Ritrelmann (Le Bret)
Giuliano Carella (dm) - Dallid AJagna (msd) - FredéIico AJagna (d) - Christian
Gasc (c) -.J8cques ctJateJet (I)

SAUE GARNIER, 24 AVRIL

OInme on l'a dit parfois, trois conditions sont llécessaires pour réus

Csir un spectacle lyrique; une bonne partition, de bons interprètes

bon public. Il fimt y ajouter une bonne salle qui, par ses dimen
sions et son ambiance, èOnvienne à l'ouvrage représenté. Retrouver
Cyrano de &rgerac à la Salle Garnier de Monte-Carlo apparaît ainsi
comme une évidence: c'est bien là, dans cette superbe bonbonnière fin
de siècle, que l'opéra de Franco Alfun<\ créé à Rome en 1936, trouve sa
respiration la plus juste. On ne perd rien de ses richesses,bien rédles quoi
qu'on en dise, grâce à un équilibre parf.ait entre les voix et l'orchestre, et,
en plus, on ne perd pas un mot de ce qui se dit
Cette production, rappelons-le, avait vu le jour au Festival de Radio
et un

oPÉRA MAGAZINE - 57

l

Ouest France
Quimper

Jeudi 13 Janvier 2005

Un récital réussi de Jacques Caiatayud et François Riu-Barotte

J se
Grâce au talent et au travail de
deux artistes de
le com
positeur Joseph-Guy :::""","~;''''
était if! l'honneur ce
soir
au théâtre Max-Jacob, Devant
IHl public
''ii·
lencieux,
chanteur Jacqil'!l'S
Calatayud et !e pi~,!1i~3te Friélnic:oÎ!l
Riu~-Barott8

,~~terprèf.é

pertoire pe:.! corml.l,

TlH3âtre de CCJrrlouaiiiie
cueilli le public: « Nous sommes as
sez peu nombreux à défendm ,!o
seph-Guy Roparlz, et IorsqLE, ~'on
a entendu le travail de
(;1"
latayud et Fmnçois HIIH:sarm:{s.
nous avons décidé de permettre
cette musique de vÎvre sur scène. »
duo. on peut dire
,ii, l'audition de
sans hésiter que ce
une donne
intuition Le public
cenaine,
ment pas regretté Uil concert
cette qualité.

Une ambiance intimiste
Les textes de Joseph·Guy Ropartz

z redécouvert
artistes pn§sents
une ambiance
à
tel point que le
pour ia
artIstes,
ou par intimidation devant un ré~
si construit, n'a commencé
applauulr qu'à
de la sixièlT18
'!!'''\h"''''. Jacques
semble
tout à fait dans son élément: sa bel!8
voix de baryton est
à
genre dé répertoire inJimi·,tA
les
de son visage tra~
tout ce qu'a désiré Je cam,
positeur.
Avant de revenir sur Joseprl,Guy
et concl ure je concert. lE:::;
chansons de Dort QU/Gnotts
Jacques ibert ont
un tata! crlangement r!'~\trY1,{\~nh,qrA
Sans doute un peu frustrés par ia
courte durée de C8
par rap~
port à d'autres cor,certs,

spec
tateurs ont
ies artistes
avaient crioisi
naldo Hahn, CC!rtlOO',ij'L-:ur

à

Calatayud au chant,

piano n'est plus un instrument
co.rnr\agnaTeLir mais véritablement
qui intègre !e duo. Les deux

OPÉRA

« Tosca » de PucCini

Le meilleur Scarpia
Le terme de " festival" devrait toujours
Petri ka Ionesco a eu la chance de trouver
être synonyme d'événements rares, impor
en Alain Vern.hes un artiste sensationnel qui
tants, prestigieux. Trop souvent, nous
est, pour moi, le plus beau Soarpia, le plus
sommes déçus par ce que recouvre cette ap
vrai que l'on puisse rêver. Une voix superbe,
pellation emblématique. Eh bien, à Antibes,
une" aura" évidente, une allure étonnante:
les Musiques au cœur que dirige Eve Rug
c'est un Scarpia inoubliable, qui joue de tous
gieri viennent de dépasser notre attente met
ses atouts avec une inoroyable aisanoe. ' ..
tant, dès le début de la saison festivalière, la
Devant lui, une Tosca qui est une vi~ie
barre très, très haut.
tragédienne, Tiziana Fabbrioini. Se sit~a!1t
C'est en effet à une Tosca bouleversante,
bien au-delà et au-dessus du simple chànt,
exceptionnelle, que nous avons été conviés
cette magnifique artiste nous émeut, MoUs
dans l'enceinte magique du Chantier naval
bouleverse, nous tire des larmes avec la sil"
d'Antibes. Dans ce lieu,' qui ne possède ni in
plicité du vrai talent. Sa grande scène àY~C
frastructure scénique ni fosse d'orchestre, le
Scarpia est un très grand moment de théâ\~$.
Enfin, c'est Franco Farina qui était Mâri6.
metteur en scène Petri ka Ionesco, aidé par
C'est un ténor à proprement parler éblo'l1Îs
l'équipe qui entoure l'inlassable Eve Ruggieri,
sant, à la voix impériale, aux aigus éclatants
a réellement fait des miracles. Grâce à Jean
de couleur et de vaillance, et qui manie les
Gismondi, président de la commission cultu
nuances avec inriniment de souplesse. Et'il
relie de la ville d'Antibes, tout ce qUI se trou
vait sur le plateau était authentique, les tapis-. joue avec un naturel confondant ce rôle diffi- ,
series, les tableaux, ainsI que les cablnets'l cile et toujours délicat. Excellent Angelotti de
les meubles et mêrr.e les garnitures de table
Jacques T:.aiarayuci, sacristain impayabie de
en argent massIf. Les troIs decors etaient tres L-8ernard Imbert. Tous les autres rôles sont
habilement suggér~s,. avec un souci du détail
parfaitement tenus. Et Petri ka Ionesco a su
qUI renforçait la credibilite. De savants eclal
animer avec brio aussi bien le Te Deum du
premier acte que le dernier acte, où il a t'ma
rages donnaient à l'~n?emble des reliefs tou
jours Inattendus et revelateurs..
giné au début qu'un aumônier militaire vient
bénir les armes qui vont tuer Mario.
MaiS Petrlka lone~co aeu le SOUCI de cer
os''
La musique elle.même a eu la charlêe
ner avec infiniment d Intelligence le caractere
d'être dirigée par le grand Antonello Alle
de chaque personnage, C:est ,avec cel~i d.e
S,carpla que nous, avons ,ete specialement ga·
mandi qtJf, toujours élégant, racé, précis, a ~u
~es. En effet, au lieu de limiter ce personnage insuffler à la partition toute sa puissance et
tout son Iyrisme~ L'Orchestre et les chœurs
a son aspect fr,oldement cruel, Petri ka 10
de l'Opéra de Nice ont été remarquables de
nesco en a fait egalement un Viveur, amateur
de femr:nes et de bonne chair .. Nous I,e devl
cohésion et d'enthousiasme. Bref, ce fut là
our moi une Tosca " hors concours". .. ~
nons des. le premier acte, mais le debut du
deuxleme nous montre Scarpla plonger avec
p
délices dans une espèce de bacchanale où,
PIERRE PETIT
entouré de femmes aussi ravissantes qu'en
, Co
treprenantes, il dévoile son vrai visage, celui
Demain: Naissance d'une diva, avec Véronique
Gens. Le la juillet: De Traviata à Don Giovanni,
de l'homme à femmes qui cherchera bientôt à
avec Narah Amse/lem et Gino Qui/ica,
.•
conquérir Tosca à n'importe quel prix.

Entendu

Deux opéras bo,uffes enlevés
Avec" Alexandre bis .. de Mar
tinu et " La Cambiale di matri
monio .. de Rossini, l'Opéra offre
deux bouffes en un seul menu.
Deux œuvres nourries d'une
seule tonalité, la fantaisie. Ven
dredi soir, le public était ravi.
Adriano Sinivia (metteur en scène)
etEnm lorio(décors et assistant du met
teur en scène) auront été les rois de la
fête, « Alexandre bis» de Martinu et « La
Cambiale di matrimonio " de Rossini

ne sont pas des chefs-<:J'œuvre, ce sont
des opéras bouffes bien ficelés, de
bonne tenue, très différents, qui ne de
mandent qu'à être enlevés pourêtre fort
divertissants. « Enlevés. ? Pas de pro
blème avec les deux susdits: les êtres
et les choses (armoire, lit, pupitre, ratté
léguidé', vélo,etc,) circulent, glissent,
s'envolent, apparaissent ou disparais
sent comme par magie. Nous sommes
dans un monde enchanté, la fantaisie
règne sur un univers bon enfant. Les
décors se trsnsforment instantanément,

Les costumes récitent la gamme, légèreté, de mouvement et de rapidité,
chaque comédien portant une couleur Cyril Diederich veille à bien maintenir
et une seule,
l'orchestre de Bretagne sur orblte, Ca
Dans ce monde gracieux et virevo~ lette Diard assure le récitatif « secco »
tant, les débats ne manquent pas de pour le RossinI. La troupe de chanteurs
sérieux: un homme teste la fidélité de comédiens, pleine d'entrain, a belle a~
son épouse, un père cupide veut im lure. Il faut en détacher tout de même
poser un gendre à sa fille amoureuse Gisèle Blanchard, qui assure (dans « La
d'un sans-le-sou, etc. Mais ils sont em cambiale.) l'air le plus difficile de laso~
portés par la légèreté de l'interprétation 1rée, et Jacques Catalayud, bien en voix
autant que par la bonne humeur fon et d'une ~II~ présence sur scène. Une
cière des personnages, et tout s'arrange Joyeuse equlpe.
Gérard PERNON.
pour le mieux. Dans cet exercice de .....-

,
l

e de raconter avec beaucoup d'économie la
riste histoire du bouffon. Dans un texte publié
jans le programme, il se demande : " Quels
;ont les moyens théâtraux permettant de dé
ouler sur la scène celte fatalité tragique? ". Et
1en conclut: "Peut-être dans ces trois formes
J'expression populaire que sont le théâtre éli
,abéthain, le mélodrame français du XIXème
;iècle et le théâtre épique de Brecht». On as
liste donc à une sorte de théâtre dans le
héâtre distancié qui n'apporte rien, mais ne
lêne pas non plus le déroulement de l'action.
leste Friedrich Haider qui, fin musicien, s'ef
Jrce de mettre en valeur les subtilités de l'or
hestration de Verdi: peut-être y parvient-il
loins que dans la Traviata, parce que d'une
art, l'œuvre s'y prête moins, et que, de l'autre,
uelques pupitres (surtout les cuivres) lui
luent des tours, mais son travail ne manque
tmais d'intérêt.
_ _ _ _ _ _ _ Patrick Scemama

TURANDOT
Puccini
irection musicale: .Jean-Yves Ossonce
Sylvie Valayre et]acques CatalaYlld dans Tm-andot
Ise en scène,
\cors et costumes:
Antoine Selva
de l'altérité, qui torture la princesse. L'élément
comique envahit l'œuvre entière, ce qui se tra
avec 
Martine Surais

Sylvie Valayre
duit notamment dans les costumes et la per
asile Moldoveanu Christian Tréguier
ruque dont est affublée Turandot, transformée
en pimbêche sur le retour
Opéra, 2D octobre
Tout cela est d'autant plus regrettable que
..... ertains amateurs d'opéra

vouent une
cette Turandot est, pour le reste, belle et am
.J haine féroce et systématique aux met
bitieuse et qu'elle remporte à raison l'adhésion
Rota
du public. Excellemment préparée musicale·
Direction musicale: Giuseppe Grazioli
HS en scène qui prétendent "revisiter» les
Mise en scène:
Giorgio Gallione
ment, avec un orchestre précis et chatoyant
JVres du répertoire. La Turandot qui a ou
sous la baguette de Jean-Yves Ossonce, des
Décors et costumes:
Gabris Ferrari
rj la saison lyrique de Tours, nous contraint
avec
~dopter ce parti a priori réactionnaire, car
chœurs dirigés par Claire-Marie Mme, elle bé·
Danilo Rigosa Maurizio Frusoni
toine Selva semble être passé à côté de
néficie d'une distribution de qualité. Martine
!uvre. D'une part, malgré quelques tableaux
Surais débute dans le rôle titre et sa voix
Maria Costanza Nocentini
uellement réussis, il a tendance,

au lieu de
gagne au fur et à mesure de la soirée en tran
Antonella Trevisan Filippo Pina
chant et en autorité ; on peut seulement lui
Teatro Comunale, 17 octobre
r parti de la petitesse de la scène pour se
souhaiter de se produire bientôt dans une
lcentrer sur les caractères, à l'encombrer:
résentée d'abord à Rovigo, la Visita me·
; lances montent et descendent des cintres,
mise en scène qui lui permette de composer
ravigliosa. avant-dernier des dix opéras
; jeunes hommes à demi nus, rappelant
réellement un personnage. Vasile Moldoveanu
s le Paradis Latin que la Cité Interdite, vont
chante un Calaf excellent et puissant. Quant à
de Nino Rota. a reçu un accueil fort chaleureux
liennent... D'autre part, il
prétend se hisser
Sylvie Valayre, assez expressive

dans sa der
àTrévise de la part d'un public venu plus nom
nière scène, elle est moins à l'aise vocalement
breux qu'on eût pu l'espérer. Elève de Pizzetli
~u'à une vision politique de l'œuvre qu'on
s'attardera pas à rapporter ici, mais qui
dans Liù que dans certains Verdi. Les autres
et Caselia, Rota est trop souvent considéré
)re tout bonnement le livret, puisqu'elle ne
rôles, avec Christian Tréguier, René Franc,
comme le seul compositeur de la musique de
;tÎonne que dans deux actes sur trois. Mais
Ivan Matiakh, Guy Flechter et surtout, le Ping
films célèbres, de Fellini en particulier. Son
erreur majeure consiste à gommer systé
de Jacques Calatayud,

sont très bien tenus,
œuvre lyrique est pourtant loin d'être négli
iquement la frontière pourtant nette et si
scéniquement comme vocalement.
geable, Il Cappello di paglia di Firenze consti·

tuant même l'une des partitions les plus raffi
linale entre la commedia dell'arte et le
_ _ _ _ _ _ _ Bernard BaY/ourl
ne du pouvoir et de l'amour, de l'identité et
nées et les plus séduisantes de l'après-guerre.
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OPÉRA D'AVIGNON

"Don Quichotte":
l'impossible rêve
Dernière représentation ce soir mardi 30 mars à 20H.30
\,

D

on Quichotte? "C'est un

fou qui

à la vic

time",
la ioule
avec les loups,
- "Oui mais c'est un fou su
blime"
Dulcinée dont
la
et le manque d'a
mour vont pourtant provoquer
la mort du chevalier erranL
Manque d'amour? Ou plutôt
manque tout court, ini!rmitè,
car sont iniirmes ceux
\~vent lei-bas sans

sans

cause il. sef\~r. Ce
pas
Don Quichotte qui a une triste
ligure, Ou s'il l'a, si le metteur
en scène Pierre Barrat lui a
donné effectivement ce long
mage hagard au long nez d'un
Pinocchio poussé en graine,
c'est parce que les autres le
\'oie!lt ainsi. Mais ces autres
· portent leur âme sur leur vi
sage comme dans ces
réalistes de
ou Goya qui sont en
caricatures.

I

L'Espagne de Goya, c'est la
référence
Pierre Barrat
dit s'être
plutôt que
celle de Cervantes dont le li
vret de Cain n'a d'ailleurs gar
dé que l'épisode des moulins,

Un coupe-gorge à
la Gustave Doré
Le combat du chevalier avec
les moulins il. vent transformés
en monstres de B.D, dans un
coupe-gorge a la Gustave Do
ré, est d'ailleurs un des grands
moments de ce Don Quichotte:
la mise en scène s'allie il. la
scénographie de Laurent Pc'
duzzi et il. la musique elle
méme très descriptive de Mas
senet pour plonger le specta
teur-auditeur dans l'épouvante
et la folie,

Lionel Sarrazin sur le cheval de Don Quichotte, Opéra d'Avignon aujourd'hui à 20h30,
(Photo Ange Esposito)

tendresse, pour ce pantin dé Sarrazin face au public, regard
sossé par la boucherie de la perdu dans le vide et :curnam
vie, un monde sans amour ne le dos â ses interlocuteurs.
vaut pas la peine d'être vécu.

D'aiHeurs tous ces très jeu~
nes interprètes
lesquels
c'était àes prîses
sont il
la hauteur: Dulcinee-Beatrice

rrja-~\1cnzon. ainsi
Jeao
Cela, Massenet le chante à Sept prises de rôle
Fran{:is j.1on\-oisin.
[:]0
chaque note d'une partition
Ludmila Klein et Delgonflée de tendresse et de pu
Cette jeune basse es: un
deur dans le désespoir. Cest magnifJqlle Don Q'Jicho:tc:
l'amour
soumettra les bri~
non seuiement le
et
gands
avaient volé le co!
grand
lu
o'Ji
lier de
c'est aussi de
mais tûutes les chlmeres
son incapacité aimer
se et le désespoir du monde passe
nuance ct dans chaque nuance
plaint Dulcinée. Quant Don dans son champ.
tou:e la tendresse et la déli
Quichotte, quand
aura
de la musique dt' l\Ias
compris que l'amour n'est pas
De même
CalaRien de moins léger que cet
encore
au
monde,
et
qu'il
n'y
tayud prête sa
chaleute "comédie lyrique" en effet il.
Oanièle CARRAl
rien, il mourra, de reuse a un Sancho Pança sen
laquelle Pierre Barrat a rendu
en croix, comme sé et sensible,
sa gravité de tragédie. li en
il une carcasse d'arbre
· donne une interprétation pes fouàroyé.
s;miste encore soulignée
· beau déoor romantique ari·
Entre-temps il aura modulé
de de Laurent Peduzzi ainsi l'amour humain sur tous les
que par
éclairages noirs de tons, mais il l'aura
dans
Ciaude Beringllier.
le désert. Aussi
Barrat
Massenet n'a-t-il pas centré fait-il chanter souvent Lionel
" toUte son oeuvre sur le combat
désespéré que mène Don Qui
chotte contre le manque d'a

mout?

.

Pour ce vagabond éperdu de

