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ta fin de la saison lyrique a Pa.is a dtd placde - cela est s[ffisamment rare pour le signaler et s'y
attarder - sous le sccau dlt bel canto italieo avec Ros"sini, Bellini et Donizetii. ll hasard des Fograminations
voit ainsi le rctour de Rossini stlr les scanes parisiennes. C'est toul d'abord I'Opdra-Comiqu€ qui propose
en aftemance les versions italienne ct fr.nqaise Bdfiiere di Sivigliar auxquellesj'ai assist6las 13 et
14 mars. Cet ouvrage est trEs r6guliarement donni sur toutes les scanes, et la Salle Favart n'€chappe pas e
cette habilude. Ce n'est donc pas en soi une grande surprise. Uintaq dside s€ulement dans cette eltemance
de l'original italien cr€6 au Teatro Argentina de Roma l€ 20 f6vrier 1816 et de la version franFis€ cdae a h
Salle lruvois a Paris le 26 octobre 1819. Pour la pr€miire version la dislribution est intemationale, tandis
que pour la seconde ve.sion la dist.ibution est essentiellement frangaise, le problBme de la diction ne s€
posantjamais. Ainsi, on pouvait confrontet dans le r6le de Rosina le mezzo su6dois Katarina Kameus,
belle voix qui enthousiasma des son air d'en1r6e et le soprano frangais Annick Massis dont les aigus
s[p€rbes ont 6lectrise le public. Quelle que soit la qualit6 vocale des deux chanteus€s,je p€rare enlendre rm
mezzo dans ce r6le. Sous les traits du comte Almaviva s'affrontaient Jozef Kundlik et Simon Edwa.ds. tr
t6nor tchdcoslovaque, dot6 d'une petite voix ai$€lette, connu pour avoir chaot6 Alb€.to dans E/r:(.rrrerla .rl
castetL) di Kenilwo h a Bergamo en octobre l9ti9, ne poss;de pas I'agilit6 ndcessaire pour ce r6le
rossinien, et nous a fait amirement .egretter Kenn Chester initialement pt6vu dans ce i6le. Lr t€nor anglais
en rcvaoche a plus d'aplomb et de mordant, et s€ montre comparativement plus sor. Dans le 6le de Figaro,
le bary(on italien Roberto De Candia qui chantait il Sran Siniscalco en altemance av€c Angelo Romero dans
Giunni di Pdrigi en I 99 I e Bergamo, ou d^ns la C.tzau lulra en janvier demier au Massimo de Cataoia,
montrc beaucoup d'assurance. [,a voix de Marc Barrard n'a rien a lui envierdans la version frangaise. [-e
baryton franqais que.i'ai entendu Frou. la prcmier€ fois en l99l dans l4 Straniera eToulouse. posside une
voix plus vaillante et ample qu€ par le pass6. Enfin dens le 6le de Basilio s'affrontent deux grandes et
belles voix, celles de la basse dgyptienne R€dda E Wakil et de la basse lrangaise Jean-Philippe Counis. t s

r6les secondaires sont moios conveincants, i I'excepaion de Jean-Frangois Vinciguera' qui chantait Bartolo
dans les deux versions. Pour l'occasion, l'Opdra-Comique o'a pas voulu reprendre la version fra[gaise de
Castil-Blaze, utilis6e habiluellementjusque dans les ann6es 70. [i nouvelle version €st plus littdBire, plus
fidale e l'original italien, mais avait-elle besoin de voir lejour ? Je n'en suis pas s0r, d'autant que la mise en
scine d'Adriano Sinivia qui se veut cenainement trds dr6le, dans cettc modemisation de I'ouvrage, est au
conlraire profond€meit ennuyeuse. Lrs dcitatifs, par ailleurs aemplac6s par des dialogues, ralentiss€nt
encorc plus que dans la ve.sion italienne la dynamique de I 'ouvrage. [. ddcor unique qui aurait pu paraitre
ingdnieur n'est pes non plus fort b€au. Brcf un Barlier€ oi les chanteurs s€ ddrnencnt beaucoup sur scane,
mais ot le public'se bartc a6rieusem€nt". La dircction musicale de Stefaio Ranzani I le tttc de I'Eosemble
orchest.al de Pa.is ne pawient pas e rdv€iller celui-ci de la torpeur qui s'empa.e de lui evant qu'il puisse
faire entendrc sa voix a h fin du spectacle.
Deuxiame opdra de Rossini e l'aIfichc co l'espac€ dc quelques scmaines, il Twco it llrlin qncl i'^i
assist6 les 27, 29 ma.s et 2 avril'. Cr6e en 1814, I'ouvrage est peu repr6s€nt6 €n France, cl cele fait envircn
quamnte ans que la capitale franlaise ne I'a pas affichd dans sa saisol lyrique'. Aussi ccttc production
donn6e en ddcembrc demie. e la Monnaie de Bruxelles constituait-ellc uo 6vdn€ment. Tiziana Fabbricini
chantait Fiorilla. lrncd pa. Ric-aardo Muti. le soprano italien poGsade un timbrE d€ voix quelque pcu cmpatd
et dur, et je vois mal ce que le mestrc italien a pu lui trouver. Je lui ei pr6f6.d Rachel€ Stanisci qui n€
chantait malheureusemena qu'une seule fois. le 29 mars; cel aulre sopnno ilalien pGsadc une voix plus

' En i('licn lcs 13, 17, 20, 23 ct 5 marsi cn tr.nFis l€s 14, 16, 19, 22 ct 26 ma!s.

'? Jqn-Franilts viocierrcrra chanhil ausi le l7 mars dan la lo$ion italicni€i lcs dtrqq tois le 16l€ d€ Battdo 6tair
inlclpl6t{ Frr tlYcwrl RcEEz.().
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velout€, plus suave, moins tendu dans les aigus. Sa grande dria au second acte a 6t€ un purjoyau. [.
s€mnd r6le f6minin, Zaida, est interpr€t6 par un mezzo; Livia Budai'-Batky, plus habitude a des r6les plus
lourds comme celui d'Azucena avec lequel elle a commencd sa carriere i la fin des annEes 70, s'amuse
beaucoup dans cette sorte de contre-emploi meme si elle n'est peut-etrc pas vocalement id6ale. En revanche
tous les r6les mascnlins sont excellents: Barry Banks, sotls les traits de Don Narciso, est u,l t6nor anglais
qui devrail s'int€rEsser davantage aux r6les rossiniens. Avec plus d'habilude de ce dpefloire il peut briller
Alberto Rinaldi qui charte Rossini souvent et dcpuis longlemps. relrouve un opdra arq[cl il se confronle
depuis peu. €t de surcroit dans le r6le du poite. A Paris il chante Don Gercnio. ur' hulfu cari<ak'. avec
beaucoup d'aplomb et de verve. Laisance vocirle de David Pittsinger donne at personnage de S€lim tout ce
qui convient e ce prince turc fraichement d6barqud dans les environs d€ Naples. Andre Gr€goire se sort fort
bien du r6le d'Albaz-ar m6me si I'on regrctte que le tdnor helge n'ait pas surfisamment l (rccasion de montrer
ses qualit€s vocales. Enfin Dale Duesing, dans le r6le du p(Gte, est 6blouissant. Cette basse amdricaine que
j'ai entendue pour la premiare fois en janvier 1988, A Nice, dans le r6le de Raimbaud du Conte Ot!.
dtourdit pa. l'dnergie qu'il diploie sous les traits de Prcsdocimo, car il e panout a la fois, menant sa
crdation tambour-battant avec lvdn Fischer donl la baguette 6lectrise l'otch€stre do festival d€ Budap€st. [a
mise en scene de Karl-Emst et Ursel Hermann est irr6sistible de loufoquerie et tranche avec les mises en
scane beaucoxp plus sdrieus€s quej'avais vues a Nancy et i Lille- Pourtant rdticent er ces transpositions ou
a c€s lubies dont aujourd'hui nous accablent si souvent les metteurs en scEle.je n'ai pas su r6sister i cette
folie sc6nique oi les spectateurs suivent les affres de ce pGite. v6ritable d6miorge, qui cr6e sous leurs yeux
amusds un op6ra dont celui-ci ne tient pas encorc tollsles teDants. k spectacle nolls plonge litt6ralemenl
dans le ddlirc des lllms comiques du muet ou des ann6es 30: les baigneuses semblent sorties d' n film de
Mack Sennett; les chorisies, v6ritables kurel et Hardy, s'anachent leurs votements dans un tourbillon
hallucinant dans le premierJlrrle; Selim saute sur une bicyclette comme Harold Lloydi d'une cabine de
plage sortent un i un tous les choristes, de meme qtle dans A ni$ht al the opela avec les Marx Broth€rs on
voit une foule hdtdroclite p6n6trer dans une miruscule cabine de batqu; le barsurlequel montent Fiorilla el
Selim au s€cond acte s'allonge aussi d€oesur6ment que la voiture du loup dans les cartoons de Tex Avery
On pourrait multiplier les clich6s ou allusions de toutes sortes. Quoi qu'il en soit. le public s'amus€
beaucoup €t it avec un immense bonheua devant les innomblables trouvailles, devaDt cette machine bi€n
huit6e ) laquelle les chanteurs prcnnent aussi un v6ritable plaisir en montranl des talents d'acteur non
n6Sligeables.
TroisiEme op6ra de Rossini e l'affiche, ,, Ceretentolo, ouvtage tarcment donn6 a Parisr. [, public n'a
pas 6t€ d69u dans son atienle, m6me si I'on pouvait 6trc surpris de lire le nom de J€r6me Savary. Celui-ci
s'est montr6 d'une grande sagesse et propose une mise en scEne que certains ont meme trouv6e trop
convenlionnelle, tant il est vrai que le d€cor el les cost[mes soDt tras classiques mais beaux. Cela
n'emp6che pas quelques bouffonneries sympathiques auxquelles le public rit bien volontiers. J'ai assistd
aux repr€sentations des 2i.26 avnl e|4,7 fi i. La distdbution, pour ainsi dire identique e c€lle qui s'est
produite a GeflCve cn novembre 1993, est tout a fait saiisfaisante, a une rdserve pres e propos de Rockwell
Blakq dans le r6le de Don Ramiro, le t6nor amdricain m'a s€mbl€ fatigu6; la voix n'avait plus la vigueur,
l'ampleur, I'agilet6 d'un certain pass€, ei cela a suscit6 quelques rcmous dans l'assistance. Esp6rons que
cette fatigue n'est que passagCre, et que le t6nor nous rcviendra en gmnde forme pour affronter le r6le du
comte Ory, en janvier prochain, a l'Wra-Comique. Jennifer l,armore, dans le r6le-titre, dprouvait lrn r6el
plaisiret bonheur a inbrp.dter le personnage d'Ang€lina, qu'elle a su transmettrE au public qui lui a r6.servd
un triomphe apres le rondo final. Alessandro Corbelli (Dandini) et Carlos Chausson (Don Magrifico) onl
montri une grande s0ret€ et un entrain vivifiant- Signalons que le baryton-basse espagnol qui ddbutait a
l'Op€ra de Paris, complCtement aphone le 26 avril.6tait remplacC au pied lev6 par Maurizio Picconi,
ddbarqu€ a peine quelques heures auparavant. Nous avofls alo.s assistd a une repr6sentation dtonnante et
mdmorable: le chanteur itelien, sur un coin de l'avant-scine, s'est montr€ tout a fait convaincant dans le 6l€
du pGrc que Carlos Chaussonjouait sur scine de fagon brillante: ce d6doubl€ment du personnage a valu un
rcdoublement d'applaudissements fac€ e la complicitd des deux chanteurs, +ri a entmind plus d'un dre daos
la salle. Dans le t6le d'Alidoro, Pietm Spagnoli, habitu6 aux emplois rossiniens", posside une splendide
voix, chaude et puissanie. Remarquables dgal€ment les deux tenibles saurs, Claire hrcher (Tisb€), mais
surlout Jeannette Fischer (Clorinda) capable d'acrobalies tant vocales que physiques. Maurizio Benini a
diti86 honorablement l'orcheshe et les cheurs de I'Op6ra.

---i L.,r,m8" qfinlrr;;pc6rcFl op{E dc Paris (Palais oamic, lc 8 juillcr lqr, $us Ia dncc&)n d. Jcsus Lip./.,
Co&F el da$ um misc cn *in. & JreqNs Rsncr Drns lcs r6lcs pnncipau\ altcmaicnt Tcrcsa B.rganTa cl F.cdcrid lon
Srtdc (AnSclina), John Br@knfk .r Michacl O)usins (Don Raminr, Tom Krnusc ct willilm W man (Dandini). Paonl
M(x{arvrb el Marius RirtT.lcr (Don Mngnifico) cl Rogcr Soycr (Alidoro). L'ann6c suiranlc. tc Pllars Carnrcr rcprcnail
lbulmgc avoc Janc Bcrbic (Anlclina), John BEknGk (Don Rrmiro), William worknan (Dandini), Faolo M()nraNok, (D)n
Magrilll)o) ct Rogcr $ycr (Alid(xo). En avril 19,16. L. T.M.P-Chalclcl &)nDir F)u.si\ rcpr6cnrari{)ns tu C.,Er. lotn xe
Julia ttamari (Angclina), Jifin Alcr (D()n Ramirr. William Shincl {Dlndini). Cluudh Dcdcri (D(n Magnilico) cl R(rlcncli
K.nnqly (Alid{{O, sus la dir(ion dc Ddaro Rcn/.ui.
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ApftsTancredi.le janvier t994',la ville de eoitslsy. aans ta Uanticuc parisienne. donnait le samedi I5
juin. en version de concen, un odra beaucoup plus rare, cr66 Ie 20 av.il demier en France i Deauville,
l'Ingonno felice. L,'acoustique de la Salle Moliirc du ThdAtre de Poissy n a rien d'extraordinaire ct je
suis impati€nt de dentendre cette (Ervre enr€gistr6e sui le vifpar Erato pour savouner davantage cet op6ra
de Rossini. Le public auquel on avail detoureusemenl demandd de refrener ses applaudissements €t
d'allendre que les airs soient lermin6s pour se manifester s'est rdellemenl senti brid6; Ia soir6e, m a-t-il
sembl6. s'en esl ressentie. qui a manqu6 d un certain naturel et de ce plaisir dn /ive, sunoul avec un plateau
tout a fait int6rcssant: Annick Massis, aprEs avoir interprct6 lc r6le d'lsabclla de$x mois plus l6t A

Deauville. a montrd beaucoup de savoir-fairc et de brio dans les aigus, comme qu€lques rnois plus t6t dans
le Barbier de Slville. Avec un Cgal bonheur. les chanteurs masculins ont su .ivaliser de technicitd: Ra(l
Cim6nez (Bertrando), meme s'il est habitu6 aux r6les rossiniens. m'a paru un Fu ddcevant: les conditions
de I'enregistrcment, la chaleur insupportable, la nouveaut6 du 16le y sont cedainement Four quelque chos€.
En rcvanche, Rodney Gilfry a 6te 6blouissant vocalement et a su apporter tout son charme au personnage de
Balone; le public n'a pas pu attendre la fin de son ari.r "Una voce m'ha colpito" pour applaudir trOs
gen6reusement le baryton amdricaio. Dans le r6le de Tarabotto, le chef des mineuls, Pietro Spagnoli a
monlrd une fois encore beaucoup d'assurance. [.jeune chef Marc Mintowski montrc beaucoup d'6nergie
et de dAcontraction dans sa direction.
Quittons Rossini pour Bellini doot le public parisien pouvait savour€r le chef-d'euvre.lvorna. ryta hes
souvent repr€senl6 dans le monde, il revient sur la premidrc scene parisienne apris une dizaine d'ann€es
d'absence dans la capitale. Pr6sent aux demiares reprdsentations3, j'ai pu appr6cier surtout l'Adalgisa de
Susanne Mertz€r, path6tique e souhait dafls Ie rdle de lajeun€ pr6tresse. Face e elle. la Norma d€ Carol
Vaness m'a b€aucoup moins convaincu: de toute 6videnc€ le soprano americain ne s'est Pas lotalement
investi le 26juin oirje I'ai ent€ndu la premiere fois. En m€forme et indispos6e, Carol Vaness a m6me 6t€
remplac{.e, au pied lcv€, pour le second acte par Susan N€ves. Cet autre soprano am6ricain a fait entendre
une voix srrperbe et pleinc d dmotion qui lui a valu un v6ritable succes. [, confrontation a 6t6 rude pour C.
Vaness qui s'est montrde, dCs le 29juin, beaucoup Plus convaincaflte. [, leqon a 6!6 payante, mais o, peut
le rcgrctier- Fmnco Farina (Pollione) peut chanler sans problimes aux Arines de Vdrone - sa voix porle loin
-, mtis les aigus sonl durs et tendus, el e peinejustes. [, basse grecqlrc, Dimilri Kavrakos a interpritd de
maniir€ honorable le personnage d'Oroveso qu'il avait ddja chantd e Paris. a l'Opera Gamier. en
novembrc-ddceftbre 1987 etjuin juillet 1988. [.a mise en scene. sobre voire ddpouill6e, convient assez mal
au gigantesque plateau de I'Op6ra Bastille. Carlo Rizzi a eu des difficult6s i diriger un orchestrc qui n eo
fai&ii qt'a sa tcte par momenas. Comme prcsque toujours, l'ouvrage est donn6 sans les /a .4Pa Toutefois.
l,e meit.o italien m'a rdservd un€ granda sutprise en repnenant deux fois la seconde pa(ie du Pr6lude qui
ouvrc l€ second acie, comme cela est 6cril da$s la partition autographe de Bellini Cela donne une plus
gmnde ampleur et une majest6 plts poignante e cette tlis b€lle page orchestrale.
t.oisitsms compositeur italien ) avoii Mn6fici6 de cette folie bel cantiste qui a soulfld sur la capitale
fransais€, Donir€tti 6tait reprdsent6 avec trcis ouvrages. Je passerai ass€z raPid€menl sur les deux premi€rs.
car ils ont d€ja fail l'objea de compte-rendu. Dana la newsletter n" 65. j'ai ddje 6voqu6 cette horrible
productiofl de Zucio iti Lanrnennoor doilc'est malheureus€ment la troisiame reprise". Une distribution
;ndercment nouvelle se pdsentait devanl un public qui n'a pss voulu rdagir a la Prorr'ocation de ce slectacl€
indigne. Andrea Rost (Lucia), Frank Lopardo (&lgardo), Roberto Frofltali (Enrico). Alastair Miles
(Raimondo) sorls la direction d€ Bruno Campanella ont chantd les deux soirs d€ juin. J'ai 616 tres d69u par
le sopmno hongrois qui ne m'a panr i l'aise dans ce r6le qu'elle 6gratigne. IndisPos6€ a panir du mois d€
juillet, SumiJo l'a remplacd. elle aussi au pied lev6, pour les trois demitres rePrdsenlations. Je dois avouer
que ce fut un v€ritable bouquet enchanteur de gerttes vocales ilectrisant le public qui lui a rdserv6 un

t;omphe on ne peut plus mdrit6. Sobre dans sejddplacemenls sciniques, le soprano cor6en a pu laisser
libre iours d une techiique parfaite et une maitrise 6t6urdissante du chanl. Des chanleurs masculins' c est la

basse anglaise qri m'a_le ilus impressionn€, proposanl un chant ample et limpide poss6dant une voix
puissantJet supdrbe, et capible des plus b€lles nuances. [, baryton ilalien et le tdnor am6ricain se sont bien
iortis de leuri r6les respectifs. el j'avoue avoir 6t6 agr6ablement surpris par Frank Lopardo-qu€ je
n'attendais guCre dans cei ouvrage. G chef italien a parfaitement diri86 l'orcheslre. Je regrette toutefois que
le tableau d;Wolferag ait 6t6 suiprim6, alors qu on pouvait l enlendre enjanvier el fdvrier demiers.
Derrxiime ouvrage de Donizeiti e t'affiche, I'Elisir il'amore esl rtne coproduction avec les OP6ras de

't firmc Nax(N r cnrcgislrd li)u!n8.,dans lcsjoursquionl suivi. !!cc Ia meme dishbufi)n.
! Uou\ra8c 6lail donn6 lcs lo. 13. 17. 20. 23, 36, 29 juin ct l, 6.gjuillcl. J ai !u lcs $iracs d.s ?6 cl 2gjuin. Puis dcs

3 ct 9juillcL.
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Rome. Lausaflne et de Walloniern. Dans une mise Jfscine d6testable et des costumes aux coulcurs tras
criardes 6voluaient des chanteurs pafois maladroits dans le rs mouvements. Pour ce qui esl du chanl.
AlfrEdo Mariotti (Dulcamara) essaie de faire rire saos toujours y pawenir et Peter Savidge (Belcore) ne se
montrc pas tras convaincant. Yixn8 Ok Shin que I'on peut enlendre dans le r6le de Bianca dalls l'op6ra de
Bellini Biaica e Fenanlrt (CD Nuova Era 7076,/77), a un joli timhre de voix, mais a tendance e cairlonner
le peBonnage d'Adina dans le r6perloirc comiqte en la privant d' ne certaine gravit6. quand ce ejeune
paysanne lettr€e a quelque chose d'une Emma Bovaryde village dellement amour€use du naif N6morino.
C'est finalemenl lc I6nor argentin Ralil Gim6nez qui sort victorieux des trois rEpdscnlations auxqucllcsj'ai
assist€". Plus habitud aux r6les rossiniens, R. Gim6nez apport€ toute la chal€ur suave et coloree de sa voix
Ioute en nuances pour ce personnage naif mais louchent. Antonello Allemandi a dirig6 avec bearrcoup de
fermetd et de s0ret6 l'Orch€strc Colonne parfois un peu brouillon.
Troisieme ouvrage du compositeur bergamasque, la sublime Marid .Sruarda que Paris a trop rarement
l'occasion d'entendre''. Il fallait saisir l'occasion de voir l'unique repr6sentation donnde au Thdatrc des
Chaftps-Elysdes le 2? awil 1996 avec des chanteurs nrsses qui se sondvus ddcemer des r€comfrenses dafls
leur pays. Ir Nouvel Op6ra de Moscou, crdd en 1991, proposait a une salle trds clairsim6e mais
enlhousiaste une version scenique de Maria StuanLt t d6cor se limilait en r6alit6 e presque rien, deux ou
lrois accessoires transportables en toul lieu et en toute occasion. En revanche, les cbstumes. superbes et
respeclrcnx de l'6poque 6lizauthaine, semblaient sortir d'rn mns6e. [l mise en scBne 6lail pour;insi dire
inexislanle. mais cela permertait a chaque chanleur. plut6t figd sur le devanl de la scan€: de.donner le
meilleur de lui m6me. Et il faut dirc que de ce point de vue. le public n'a pas eu a s€ plaindre. A cd6 des
r6les secondaires (Tigran Manirossian - Cecil lrrd Budeigh - et Elena Svetchnikova - Anna kennedy) bien
chanlds.Andrei -Spekhov, avec sa voix puissante, chauda et 6mouvante, a su donner vie a un migistral
Ciorgio Talbol. k tdnor Vsevolod Crivnov. i la voi\ un peu acidulEe voire aigrelelte el parfois a-peinej sle. a ndanmoins proposd un vaillanl l.eicester Dans le r6le des denx reinas. deux soprani se-sont
affront6s avec bcaucoup de force etdc maitrise. Elena Zclenskaia (Elisabctta) pos+de one voii bicn timbr{e
el donne vie a une reine d'Angleler.e autoriraire et redourable. Ses capacitds vocales ind6niables font
merveille notamment lors de l'tffrontemenl avec Maria Stuarda. La rein; d Frosse est chantde par Calina
trbedeva.qui m'a littdralement subjugu6, Sa voix ample, limpide, est capable de superbes nilances, de
pianissimi qui mppellent une Montsenat Caball€. trs aigus sont faciles,jamais cri6s, velout6s, toujours
agiles. k soprano russe a donn6 au personnage toute sa beaut6, sa fragilitd, son humanit6. Au lll dejairs,
l'dmotion est all6e grandissante, et lout au long du troisieme acte toute ta salle a r€tenu son soulfle avant de
laisser dclater sa joje et son bonheur dans de longs et m6rit6s applaudissements. l,ongtemps, tous aeux qui
6taient le se-rappell€ront. par exemple, sa sublimi priere capabi6 d'arracher des larmis au ceur le plus sec
oi bien le rtnak d'une 6motion rarement €gal6e: dans une robe rouge flamboyant, contrastant avec le
costume noirdes choristes et propageant i l'ensemblc de la sclne sa couleur sanguinolante, Maria monte au
supplice tandis que l'orchestre semble disparaitrc devant la grandeur de cette reine. Les chcurs se sont
montrds remarquables et l'orchestre toot e fait expressif. t clarihettiste et le timbalier se sont €n particulier
distingu6s toul au long dG la soiree. Evgueni Kolobov a dirig6 6nergiquement et passionn€rirent, sans
sull rsamment donner I occasion au public d'applaudir plus souveDt. Je rcgrctte seulement que Ia version
propos& au public_parisien ait 6td ampul6e de plus d'une demi heure de musique. En revairche, je rcsle
intrigud par lel&r1g: apres les traditionnels roulements de timbale qui font vibrer la salle com;e dans
I'enregistrement avec M. Caball6 a Paris, les choristes reprennent le cheur des fuossais puis les
instruments s'estompeni les uns apras les aulres avant qu'un silence morbide emplisse la salle toudentiarc.
marqud par_un coup..de gong. Je dois reconnaitre que cela a prcduit un effet saisissant, meme sije n€ suis
pascenain de la fidilitd i une quelconque paiition donizeltienne.
Esp6rons. que Paris proposera de nouveiu des op€ras de ce r6pertoire, meme si dans un avenir assez
proche, I'amourcux de bel canto devm se contenier dc peu. lndignons nous aussi de ce que la capitale
frangaise n'ail apparemment pas pr6vu de c€ldbrer le bicentrnairtde la naissance de Doni;e[i. poirtant
c'ett (t€ l occasion de monter les grands oFms franeais du compositeur bergamasque.

William DESMOU

--riR,,.,, op".il ffi[ 8"tx,fl(A,itna). ts6 BnB {Ncmorino), Robcno Fronidi (Adcorc), Bruno pr.lll(jli (Dut@maE),
di. Maurizk) Bcnini (4,7.9. I l. 13. 17, 30 mai l!x)5). Liasc, opaE Royat dc wa oniq rngc Drcisig (Adina). J.an-Lu. r,tda
{Ncmmifrr. wcmcr !fi Mcch.lcn {Bclcorc). Ni.bl{s Qvalticr {Dut@m"r.l), dir. Roser Roscl ( le. 2 t, 23, 2s. 27 jolicr
1996) k, nc*lcucr n' 6{a).

" L. spcclaclc a Cl6 donn6I l'Op(m-C(rniquc tcs9. l t, t3. t5. t7, t9.21,21, ?5,27,29,3t mri tq,l6.
" A ma onnaissane, cct opd€ r'a 61C donnd quc dcu\ fois. cn lcNhn dc coned, dan{ tacaprhlc tangaisc: tc 26 mars

1972, Sallc Pcycl. rvc. M()nlscmir Cabal16 (Mrri!). Michatc ,r'ilmr (Elisbclla). J(RC Clrcr. (Robcrto). Mru nzio Mr2ticn
(Oi()rgi(, Tal&)r) dir. Ncth Sanli (CD Lifdr) t22): tc 6 janlic. !9q), Sa[c plc]ct, 
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MilRlni (Elisabclb). D{)u8las Ahlsrcdr (Rob.no). Bons Maninori. (ci()rgnrTath{), dir Ri.hard Bonyn€e.


