'to
Giuseppe Verdi,-{aDlccA"ots"ra en 4 prrties et 6 fableaux
Paris, Op6ra national de ta Bastill€, Srende salle, Epr€sentations de scprembre
Cret a Mihn. au Th€atre dc la Scala l€ 9 mars 1A42. Nabucco vient d'ouvrir la saison parisienne de I'Op6m
national de la Basdlle. Sur un livret d€ Temislocle Sol€ra que Nicolai rcfuse. v'erdi 6crit l'@uvi€ qui va devenir'so[
premier triomphe et qui est aujourd'hui le premier trioinphe de Hugues Call dans scs nouvrilles fonctions de
Direct€ur 8€n€ral de l'Op€ra pa sien. l..s dix repdsentations or't toutd fait salle comble. €t il a fatlu beaucoup de
coumge et de chance pour s€ procurer un billet.
Cet ouvr€e qui joui! depuis une trcntaine d'ann6es seulem€nt, d'une gmnde popularit6, avair fair son entlA sur la
scan€ du Palais Camier le 30 juin lg/9, sous l'erE de Rolf Li€bemann. dans une mis€ eo scane de Henry Ronse €t
des d6corc el costumc! sompiueux de Bani Montresor'. Malgr6 quelques apparilions sur d'auFcs scanes de Ia
capitale:, I'ouvtage revicnt enfin i I'affiche de l'Opera national de Paris. Saluons tout d'abord la centaine de
cho.istes, rcmarquables d'un bout i I'autre de Ia sbirde. qui onr donn€ vie aux peuples babylonicns et juifs.
Excellents aussi furcnt les solistes dont certains faisaient lcurs ddbuts sur la scene parisicnne et/oir dans les r6les
qu'ils intetprchienl. Cela jusrifie pleinem€nl les salves d'applaudissemenrs qui ont r€ienli dans l'immens€ salle. a Ia

fin du spcctacle.
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deux r6les f6rnioins majeus 6taient assur€s par des chantcuses qui avaicnt d6jaL eu I o.lasion d'inreer€rcr leurs
P€rsonnages respeclifs. Violela Urmana a intcrpr€t6 le 6le de Fenena en f6vrier deroier dans le Grand Thdatre de
Gertv€. La voix est puissante et pawi€nt loujours aL dmerger des ensemblB dans lesquels ce personnage est souvent

confin6. l,e mezzo liluanien a fait preuve de beaucoup d'dmolion dans la priare de la demiar€ paflier. Dans le r6le
r€ioulable d'Abigaille, Julia Vamd/ qui a d6ja chant6 le r6le au Nazionaltheater de Milnchen, en rrai 1990. sous la
dir€ction dc Pinchas Steinbe.g, a su allier puissance ea 6l6gance, tcndressc scnsucllc.t violente autoril6. Certains
n ont pas h&it6 ir la comparer a Maria Callas, lant il est vrai qu'on retrouve la mem€ fulgurance chez le soprano
d'origine roumaine. Au ddbut de la deuxiame partie, elle parvient, sans encombre, i suggErcr. dans les iertiges
d'une voix qui doit couvdr deux octayes, vengeaoce, ressentiment. nostalgie d'un amour perdu et soil imm€nse de
Du c6t6 masculin, nous avon3 assis!{ en nevanche uniqucment

iL des prises de r6le: tout d'abord Samuel Rarney que
les Padsiens attendaient depuis longtemps, 6tait prodigieux dans le rOI€ de Zaccaria. Cet rdmirabl€ artiste a donn€ au
prsonnage du giand-pretre des Juifs toute l'aura qui convient. Habitu€e au repenoirc belcantiste, la basse
am€ricainc nous a mCm€ gmtifi6r' d'un d.t capo liis orni daos L cavatinc du d6but de I'o*ra. Certes les pudstes

auroni pu trouver i rcdire, mais la technique vocale d€ Samuel Ramey ne m6rite que des 6loges, et !e public lui a
r6scrv6 de chaleureux applaudissemenls. Dans te r6le de Nabucco, Je*n-Philippe [,afont, aprts Rrgo/erro sous la
baguene de P Sreinberg
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ieune t6.dr
argentin Jos6 Cura, entendu ;' lrndrcs dans le r6le titre de Srifelio, a une voix puissente et d'un 6tonnant velout66 qri
qui
sied admimbl€ment iL ce r6le d'amour€ux. C€ t6nor devrait sans dout€ s'inl6rEsser un peu plus aux r6les
16les
belcanlistes. En attendant.
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otslas de jeun€sse de Verdi, comm€ Coruc.o tr Turin, o! Jituralem an
Royal Opera House de l,ondres. L.€s
L,es rcles secondaires
secondaircs 6raienr
6taient corr.ctement chant6s, par Sharon Coste (Anna),
Eg.yal.Ogrrq
(Auallo) et Ch€slcr
Valcntin Polat
Plolat (Abdallo)
Ch€sr€r Patton
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rour particuliarcment impressionnant ranr par sa voix
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I'orchcstre de I'Op6ra
Cette produclion inauguEe a Genave au d€but de I ann6e 6rair mise en scane par Robert Cars€n dont les Paisiens
n onl pss
grtves ont: entraln6 I'annulation des rcpr6sentations.
rcpr6sentations
I,8s pu voir sa vision des C4prlsri en juin demi€r. csI d€s greves
L jeune metleur en scane crnadien qui s'est ddja essay6 au rEpenoire
r6penoire romamique.
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.rrrrx.,r i Z$rich) semblc aimer
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aimer les
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6pur$ qui suBgarent cl laisseni le sp€cratcur librc d'imaginer ce qui lui plait et de compldter ce qui scmble
seul€ment une 6bauche. Nous sommes donc loin ici des mis€s an scenes
que
taeditionncllas
ou
de
cclle
oue
les
Parisiens
scenes
oni pu voir il y a seizc ans. Cc sont cssenliellement d'imposaots murs cn gros blocs cyclop€ens, i peine taill& bien
qu'adrcilcm€nt asscmbl€!, dans les inlersiices desquels pass.nt dc timides filels de lurni.r€, 6clairant n peine les
costumes i dominantes rouges et noires quc portena las ch6nteuis. l-orsque ces €tonnantd muraiues s'ouvrcnt, c'eet
pour &nner sur des esp€c€s vidcs, un escalier vertigineux ou des labyrinthes angoissanrs. bs fastes de I'an assyden,

lt

' Ava cm.

Bumbry (Abigaillc). Viorica Concz (Fencm), Ca o Cossutia (lsmaele), Shenill MIms (Nabuc.xr) cl Ruggero
& Ncllo Santi. La firme piEre tt8cndary a publi6 uoc rcF6enration du moi\ dejuillet avo: lcs

Raimondi (Zlsrun&) $ll.c la diretion
mem.{ inlcIprales (LR l5+3 S).

'z l-e Ttlaltre des Chmp6-6lystes a accueilli, dans lruis dislribulions ditldrcntcs, les uni$ca dc I'O*r0 de Sofia les 2. 5 cl
9/2/1!a?t cn ftli i987, le R ais Omnispori! dc P.uis Bercy, Fndlnt 17 rcpr6scnrations, ir rercnli tr so lour dc I op€r. dc Verdi: cnlilr
les lO et I I tnai demier,le Filnis dcs Congr6s dc la Rxte Maillot o rrgu lcs artis0es de l'Ogira dc Cr,l(\)vic.
" Jc siSnale Nr um$cum dc curioditds qu Evc Queler,r choisi I'uoc dcs dcux vcnioIls qu€ Vcftri a dcdbs n l. plr.e de la priCrc
hauuellc, Fmr une ycrsicn collcen de l'oF6 donn& n ccroegie H!ll, lc l3/t l9Br.
' Julia Varady ! u$urd trulcncnt lca r€prdsenlatiorls der 9, l?, 20, 23. 26 ct :9 rcptcmbrc ct a dt6 rempl.s# lcs 12 ct 15 par
Maria Gule8hin{ prdyuc su d6pfi sulcmcnt pour les deur d!.miarcs rcprc"rcnl,rdon$ ild$ 1 cl4 oclobrc.
s()prdno ukminic( qui
litikrL lres dds i, I'Odra Bstille, tr)uvait rivali$ff sans nrl avec lc $oprano roumain, lrlnt h voir c{l l.rr8e ct dtonmmmeol purs\antc.
Ellc conlinnc rnl-sa I imFcssion quc J'arais rcssEntie en I'entendant daos Arti?, en mlli I
tr Chcnl et Antwcrpcn.
' Sdul lcs 12 et 15 l€Fembrc oi la bocsc I txfl Iatigu&.
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ont dispa.u .t les emblimes du Peuple juif se r€duis€nl a bien Peu. -Ce d€cor dcroutant plut6t quc
franchemenl laid. le sD.crireur l oublie vile. car s l€ plateau €voluent des enistes qui soal de rtmarquat es acleurs
cr chanreuE. mais qu'adviendra-t-il dans deux ans si cette condilion n est pas rcmPlie quand le sp€ctacle doil ert
ses starucs, scs ors
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