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I-a Done blanche dc Frunqois Adrien Boieldicu,
op6ru.comiquc en trois actes, livret d'l:uganc Scribc

Prris, Opd.:r.Comique, 25 et 27 avril 1997.

Au d€but du XIXame siicle.la France vibre des premiers fr6missements d'un romantisme naissant. Entre
l8l5 et 1820, la constitution d'un 6tat d'ame collectif s'effectue grece a l'influence de plusieurs 6crivains dont la
vogue se traduit par de v6ritables modes liltdraires. Depuis un certain temps en eflet, on se toume vers I'histoire et
les ldgendes du Moyen Age. Entre l8l6 et 1818, on commence ainsi a traduire en fmngais les romans de Walter
Scott. dont le succBs va dBs lors en grandissant. Bient6t, on ne parle plus que de lui: "Walter Scott est d6ciddment
I'autcur a la mode" (./.)urnal des Ddhats,S mai 1820). Sous l'influence des ceuvres de Mrs Radcliff et du roman
gothique d'Horace Walpole,la vogue du roman noir se d6veloppe €galement et rdpand dans le public le go0t du
fantastique et du macabre. Ce ne sont alors qlrc molles et podtiques figurcs. dbumdennes cr6atures voletant entre
reve et mystire, vague et vaporeux, m€lancolie et inquidtude. En musique, une onde fantomatique se r€pand aiflsi
sur les scdnes parisiennes ou eurcpdennes. Si le ballet va ddsormais se teinter de fantastique et se peupler
d apparitions et d'ombres de tortes sortes, de f6es, de sylphides, de willis. de "nonnes [...lquittlant ieurl lit
funiraire". l'opdra aussi fait la part belle aux fant6mes ou aux revenants. Ddje en 1821, der Freischiita esttout
aur6ol6 de fantastique. Quatre ans plus tard, Boieldieu 6crit la musique de lu Dane blanche, sw un livrcI
d'Eugine Scribe. Achevd en trois semaines. I'ouvlage est repr€sentd le l0 ddcembre 1825 et devient rapidement
le plus populaire du r6pertoire lyrique avant de sombrer dans un inj uste oubli.
Cet oubli est aujoord hui ripard. de magistrale maniere, grace Ar la coproductioa avec le GmodThdatre deTours et
l'Esplanxde de Saint-Etienne, que l'Op6ra-Comique a propos6e pour six repr6sentations'. L6gCrement inspird par
Cut Monnerin| (1815] el le LIoNL\tZre (1820\ de Walter Scott, I'ouvrage est resiituE dans son intdgralit6 et lous
fait comprendre sa place importanle parmi les operas- comiques de la p€riode romantique. Ceux-ci constituent en
effet un maillon capital dc la cha'ine op6ratique de h premiare moitid du Xlxdme siicle. Il faut se mppeler que les
diff6rentes scBnes de la capitale de cette 6poque r€(entissaient des op6ms italiens, des gmnds-op6ras, des op€ms-
comiques et des ballets. Que peut-on entendre aujourd'hui de ce r6pertoire ? Bien peu de choses,
malheurcusement.
De lu DLunt' hlanthe. ollblions vite les pseudo-intdgrales discographiques des anndes soixante, qui donnaien! une
fausse id6e d'une musique apparemment ennuyeuse. Cette production montre au contraire combien la musique
aend hommage i Rossini, par exemple, tout en gardant une touche typiquement fmngaise, dans la traditiol de
Cr6try ou de Mdhul, combien aussi elle est une 6iape importante entre un XVllldme siecb qui s'endort ijamais et
le romantisme 6chevel6 de tous ces ouv.ages fabuleux qui voient d6je lejourou vont le voir. Cette Ddne bla!*-he,
si mrcment donode en Fraoce:, rdvale bien des charmes et r6serve d'agdables surprises au cours des trois heures
environ que dure l'ouvrage. Ainsi, le grand air d'Ann, qui ouvre le demier acte 6tait souvelt coup6, car il exige
des qualit6s vocales tres grandes pour Ie soprano; il se mttache en effet a la tradition italienne et franqaise de
I'op6ra romantique: comment ne pas entendre ici Alber, H6rold ou Meyerbeer, par exemple ? "Enfin,je vous
revois, sdour de mon enfance!" annonce d6ji l'aird'lsatrelle, "Jours de mon enfance", au debur du troisidine acte
du Pri 4ui clercs de H6rold, voire I'air de la reine de Navarre, "O beau pays de la Tourraine", au d6but du
deuxitme acte des Hlrezenors. Ghyslaine Raphanel s'acquitte honomblement de cet air avec cabalette, meme si la
r'oix manque un peu de souplesse dans l'omementation. Q[oi qu'il en soit, elle incame une convaincante et
€mouvante dame blanche aux c6t€s d'une distribution homogCne et de bon niveau. Dans cet ouvrage qui exige
beaucoup du t6nor, en raison d'airs redoutables qui mootent parfoisjusqu'au co[tre-ut, le public attand un tdnor
vaillant. Gregory Kunde. rompu a un certain rdpertoire rossinien, quej'ai entendu pour la premiAre fois en 1989
dans le rdle d'Arnold de Guilldune Tell i Patis, propose une trelle interpr€tation de Georges Brown, dans un
frangais tout ifait acceptable. Vaillant dalls son aird'entr6e,le t6noramericain ioterp€te sa romance du deuxiame
acte avec beaucoup de grace, de suavitd et de pi.rnr'.rsimi 6ligiaques qui se fondent avec la belle orchestration d'oir
ressort en particulier le cor solo. De son c6t6. Jean-Philippe Courtis donne vie e Gaveston et son chant. parfait.

' Ler 19, 21. :3, :5, 17 et 29 lrril.
' Qu on dcn persu. e arc! lus mrc-" rcpris.s de c.c{e cut rc dcpuis unc vinglincd anndcs:
(Ann!, Jcnnt Margucrilc, CcorSes Buin, Diclivrn, Caveslon / chcl d orchcstrc,lieu ct drtcs)
- Daniale Pcrrierl, Frang)isc Carncr, Frcda Belli, Charlcs Burlcs, J.rqucs lnrcau, Mrrc Vent(, /PJul Elh u r n, R' rcn, T hii(c dc{

- Chlnlll Busidc. Nlichalc Comlneslcr, Josc(lc Jnqucs, Chulcs Burlcs, And.( Simo., J$n-Philippc tn,i)nt / Prcrrc ai8({. Dij(rn
Opcr.r. L 3/2/1q80

- Picncltc DelanSe, Bcahc lvk)nmart, Mrrtin. Surais, Girad Cdrino. Jacqucs Laxcau, lv1d. v.nto / Paul Erhui., R(r.n Thaatre
des Arts. 3, l1l, 30/ I0/ lgltr

- Annc-Sophie Schmidt, Mar8ot Pr.asRe\ na, Bcmrd.tl Antoinc, G6turd Garino. F.nnlois Ardaulr. Fmntz Pdtri / Jcun PCrisson,
N.rntcs Openl. 5, 7, 9/.Yl99l

- lngc Dreisis, x(nia Konsck, Chrisrinc Cadol, Mrru L!ho. Anroinc Nornund. Christian TriSiricr / D1)miniquc Tr(rucin. Tours
Crand Thdit.e, 11. l9t | ! l.D1

- InEc Drcirig. Xinir Konrt, Chrislrnc Cadol, lvlarc Lnho, Ant{,inc Norm.rtul. Chrisrian Ttluier / D()miniquc Troucin. Slinl-
Eticnnc a.planrdc. 19. 2 l, 23131 l9!1 -
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sait rendre plus impiloyable e^ncore cc pcrsonnage d'intcnd.nt pr€t Ar tors l€s calculs poxr.,poss6der lc domaine des
comles d-Ar enel Parmi les rdles jmponanN, signalons encore lesvoixde Xdnia Konsek it de srcvcn colc: ceux-
cr romrerr In couple de fermiersen!uere d"'un parmin d'imponance": la prenriare prete sonjoli timbre de voix ar
Jenn). et_la. rend torrchaote i c0l6 d'un 6poux par trop grotesque i de certiins momlnts. Le t-dnor am6ricein, trii
renfirq$€ dafls le r6le de Montstirtos dans lx productioo aixoise dc lie Zuuherfl;its, misc en scine Dar Robertcarsenenjuillerl99'.1,dlnnexneimagetouclianredeDickson,auecuntegeiiccenil,iir""rir*irr'".i."iiri
aomprehension du texle frangais. Bemadette Antoinc. dans lc r6le de Damc Marguerite, ioDorlc ne tonalird smvc
et palhatlque ir un personnage tras Pr6senl dans les deux demiers actes. Touiles chaniiurs et l'orchestre_sonr
menes avec lln€.loug.ue. un plaisir et un amour dvide[ts pour ce e musique par Marc Minkowski qui dirige la
premrere v€fltable int6grale, rtal;see 6galemenl en studio et sonie chez Emi au m6me momenr.

1...^t 1!:1,:*rt parfois ddpo[ill€s. comme ceux de l'acte ll(qui repr6sentent une grande salle du chAleau
d Avenel. Un pext le regrettcr. car ce qu'on voit. ou plut6t ne voil)as. ne co.incide oas loiuiours avec ce oue dit le
llvrel. En revanche. les costumes de Freddric Pineau sont splendidis: s'ils permettent de siiuer clairemeni l'action
enEcosse' ils rappellent aussi un certain xvll lcme sidcle a la watteau. et fiattent l ;il du spe"t"t"r. 

"i 
iori;uu.rii l'esth€tiqrre raffinde de la mise en scane. Il faut dans ces conditions lor", 

".ii" 
h"rr.ur. initiative de reproposer

au publrcde cette Iin de siecle un ouvmge si souvent donnd dans le pass6 et r€v6lateur de toute une dpoqui. On
:-Tll""q q, ll afi marqu6 ranr de compositeurs._jusqu'aux plus ina endus: par exemple. si le conceirato de la
rongle scene de la vente rappelle celle du procis dans lu CtE;tt.la,lnaWagner i.en est nianifestement inspire, une
drzarne d-anndes plus tard, pour Ie finale du premier acte de das Lieheticrhor. Esp€rons donc que cetie D,rar
l,/.lrL're ramCne d la scCne lout un r6nerloire d'opdras-comique signds par des noms aussi prestigitux que HdrolJ
ou Auber

.. En compldment,je voudrais, de Boieldieu, signaler les mres enregistremenfs lyriques qu,on peut trouver
en disques:
*_ Ar?glld ( l8 t4): "Ma Fratchette est charmante',: Joan Sutherland, Richard Bonynge, lrndon Studio 3, West
Hampstead. 1963 (CD Decca42l 881 2)* le Culile le BuB.Lr.lll80O) (Z6rutbd, K6sie. Ldmaide, Isauun):
Christiane Eda-Pierre, Jane Berbi6, Janine collard, Jean ciraudeau / Louis Forestier, paris RrF 4/4,/1963 (cD
Musidisc, 201852)
Nicole Monestier, sarahouaki, cdcile Elloir, Fr6d6ric planrak / Bemard rhomas, paris salle des f6tes de Ia
Maine des Lilas 2y 1989 (CD Thdsis 820 t 5)
Lydia Mayo, Jo€lle Michelini, Claudine Ch6riez, Lrurence Dale / Anronio de Almeida, ? l0/1992 (CD Sonpact
93007).
* 14 Dune hlam-he ,1825) (Anna,-Jenny. Marguerite, Ceorges Brown, Dickson, Caveston):
l-ranqoise Louvay Jane Berbid. Germaine Baudoz. Micbel s6n6char. Aim6 Doriat. Adrien Legros / pierrc sro .
Paris 9/ I 96 I (CD Accord 22G62 ,
Ema Spoorenberg, 

-S-ophia 
van Sante. Mimi Aarden, Nicolai Gedda, Frans Vroons, Gu,s Hoekman / Jeanloumet. Hilverstrm 28/Il/l -l(CD Melodram 27053) (la firme Arlecchino vientde ressortir cet enregistrcment,

en proPosant en compl€menl des_lragments chantds par de grands interprctes du passe qui se sonr illusirds dans li
role de Ueorges !lrown. comme Edmond Cldmenr)
Annick M.assis. Mireille D-elunsch, Sylvie gruni1. p..1$,ell Blake, Jean-paul Fouch€courr, lnurent Naouri /
Marc Minkowski, Paris Radio-France Srudio tO3 162219lt9X, (CD Emi Classics 7243 5 56155 Z 5)"Ah! quel plaisird Ctre soldat":
Miguel Vllabella (CD JBCD309)
Andd Mallabrera, Jean-Paul Kreder, Paris RtF Z3l1 2
[aurence Dale, Kenneth Montgomery, Nancy Salle poirel l2tl 1988 (CD le Chanr du Monde 27g 934)'Vens, gentille dame":
l:urence Dale, Kenneth Montgonery. Nancy Salle poirel 12/ l9a8 (CD le Chant du Monde 2 934)
Roc-kwell Blake' Patrick Foumirrier, Monaco centre de congres Auditorium 6lorl1993 (cD Emi classics 7243s 55058 2 8)
Jerry-Hadley, Richard Bonynge, London EMI Studio l, Abbey Road, 14l7gl1994 (Rca Vicror Red Seal 09026
58030 2)

:Jc,rn.lc-P.rit ial2l(la princesse, l.orezza, Jean. le s6ndchal):
Denise Boursin, Monique Srio!, Joseph Reyron, Henri Cuy / Jean-paul Kreder, paris RIF lO/1966 (CD
Musidisc 201782).
* k Nouveat Seigncur de villule I l8l3) lqabet, le bailli, Frontin. le marouis):
Lrna.Dachary. Joscph Pcyron. Bernard Demigny. Jean Mollien / Floria; Hollard, paris ORIF 2-3141971 (CD
Musidisc 201852r
* let Voiturc\ versJe: 1l8O5) (Agalhe, 6ise, Aurore. Dormeuil. Le Rond. Florvi e):
Huguelre-Hennetier, Denise Boursin. Lina_Dachary. Aimd Doniat. Bemard Demigny, Andrd Malabrera / JeanBr6bion. Paris ORTF 2Ztlt971 (CD Musidisc 20t522)
'Jeune treautd d humeur lisirc":
Roclwell Blcke, Patrick FSumillier, Monaco Cenrre de congGs Audirorium G r0/7/1993 (cD Emi classics 7243
5 55058 2 8)



2'7

OLrvcrturcs
tu Culil( d. B,(Ju,l. J&n .1.: Patit, le Nouvuu Sei.gneur lu vill,t.ry. le tuti Clldtlrn'n roulje: Andr6 SIooyi,
Or.hestre syorphoniqre de la rdio de Lipsia, 1965 (CD Mclodmnr 2705-l)
k C,lif,!.le &t.g,,Lkl,ld Dtne hlanche: Prene-Michel Le Conte, Orchcstre du Thdetre national de l Op6ra de Paris
((;uilde lntemationalc du Disque MMS 2197)
tu Cdil'e clc l,.tstlutl Fntz [.ehmann, Orchestre sy phoniqre de Baor berg ( Dfl(sche Cram'nophoo l7 0.]3 )
tu CuliJa de Btgl@L Krn Redel, Mtinchcn Rundfunk Orchcster
lu Dure hlmche: Emest Ansermet. Orchestre de la Suisse romande.l960 (CD Decca.l25 0&i 2).

William DESNIOI.I

Po(rait du compositeur par touis L€opold
Boilly. Rouen. Musde des Beaux-Arts.

D6but du troisiEme acte avec lnge Dreisig
dans la production du Cmnd Th€atre de Tou.s.

Eiluarilo e Cistina de Gioacchino Rossini,
dramma per musica in due atti

Iivret de Andrea L€one Tottola et Gherardo Bevilncqua Aldobrandini
Bad Wildbad, Kurhaus, 24 et 26 juillet 1997.

D6couvrir un ouvrage qui sommeillait, parce que trop rarement reprdsent6 depttis le siacle demier. rcste un
bonheur inconrnrensurable. Le festival Rossini de Bad Wildbad, qui existe depuis une dizaine d'anndes. sans
chercher i nLri.e au festival de Pesaro er tout en 6vitant que celui-ci ne lui fasse de l'ombre, essaie de proposer ir
un public toujours avide de la musique de ce compositeur des ouvrages que la ville natale de Rossini n'a pas
encore remontds. C eslle cas d'Eduarllo e C rlir?a cr66 le 24 avril l819 au Teatro San Benedetto de Venise.
Adaptd du Iivret d'O.r,ur..lo ( Cristina de Ciovanni Federico Schmidt sur une musique de Stefano Pavesi ( l8l0),
l ouvragc offrc pl$s d un moment de bonheur. Ir livret ne b.illc pou.tant pas par son invention. Nous sommcs a

Stgckholnr oirle roide SuEde,Ca o (Vrimo temrre ) a promis sa fille Ci.stinal.rirh soprL o\ a Giacomo, Prince
d Ecosse (rrr"i,?r.),..1r.)). Mais Eduardo (pri o contruho) que celle-ci a 6pous6 en secret, rentre victorieux.
D6sespoir des deux amants! Emprisonn6s puis d6livrds, ils seront finalemen! officiellement reconnus parle roi i
la l'in du second acte. Comme on peut le voir, I'ouvrage ne crie pas at chef-d'(}uvre, et pounant il y a environ
deux heures et q arl de musique.
Qu'en eslil alors de la musique ? Dans sa 14? ,/e R..,.rriri. Stendhal 6voque cet ouvmge au chapitre XXXIX:

''L'ann6e qu; pr6cdda Eianca a Faliero,Rossini avaitjou6 un bien nrauva;s lour h lrn itnprettLri() deyenisel
lepublicdeMilanrlclignomitpas.etlacminled'applarrdirdelav;eillemusiqLrefutpourbeaucoupdansIefroid



2A
accueil fait A Bi.rn.'u. ALr pri lemps dc 1819.l inpreruru du thdAtr€ de J'.an Bc,e.1.rm i'Vcnise nvait cnoaod
Rossini moyernant quatre oLr cinq cents scquinsi prix 6nornlr'en ltalie. l-e lr-rrsro que l'itryteyrio envdyid
Naples dtait intitul6 O..[ arnl) e Cri:tinlt.

Rossini, amotreux fou alors de Mlle Chomel, ne se d6terminfl i quitter Nnples que q inze jours ayant
celui oi le Ih6Atre de Venise devait ouvrir. Pour fa.ire prendrc palience i l',1 prcr4rr.), il lui avaii expedi6 de ternps
i autre quantit6 de bcaux morceaux de musique. A h viritd les paroles dtaient un peu diffdrentes de celles qu'on
avait envoy6cs de Vcnise: mais qui fait atrcntion aux pirroles d'un . 'pera srri.l i C'cst to\tiofis felicitd,ielik
tUtu,ht, ttLufu $rllc. etc., et e Venise personne ne lit un lihrefio serb,pas m6me,je crois, I'impresari, qui le paie.
Rossini p.nrt enlln, neufjours seulemeni avant la premiBre repr6sentation. L'op6ra commence, il est applaudi
avec transporti mais par malheur il y avaitau pa erre un ndgociant napolitain qui chantait le motifdeiousles
morceaux avant les acteurs. Gtand 6tonnement des voisins. On lui demande oir il a entendu Ia musiq[e nouvelle.
<H€l ce qu'on vous joue, leur dit il, c'est /ti.riur.k) e hraila et Enn rrne que nous avons applaudis I Naples il y
a six mois; je me demande seulement poLrrquoi vous avez chang6 le titre. De la plus belli phrase du due$o <ie

Ah nati in vcr nt'i :i.rnu',
Rossini en a faii Ia cavatine de votre opdra nouveau; il n'a pas m€me chang6 les paroles." lQuoi qu'il en soitl.
l itnyesdtio aimait Ia musique. Ravi de,c,elle qu'il venait d'entendre pour la premiare fois. il pardonna les
falblesses de l'amour i lln homme de geniL.
Farrdrait-il penser dans ces conditions que l'ouvrage aumit di rester oubli€ ? Je ne le crois absolument pas. car
meme si Rossini emprunte bea[coup a ses opdras rdcents. quellejoie d enlendre des pages que nous n'avbns pfls
la chance d dcouter si souv(nt! Dans Ecl atulo e Cristitut en effet, on retrouve de largis fragments d Enai,inc.
surtout. mais aussi de Ricciardo e Ztruitle ou elcorc d'Adelaide di Bor4ogru.l_A iinfoniA sera reprise pour
Matilde di Shabrun avec modification du deuxiAme rhame. h musique de ic scen"r e ronAl "Ur pieA Zne in scn
.\c/'rdra" interprdt6s par le conrrallo au second acre se retrouvera paitiellement au premier ac|f, ie fu D,'nu det
Lr(.,. Notre facdtieux compositeur se rappellera encore de toute dvidence le cheui du second acte " Nel ti\*o
.rro rl4lo" pour la marche "l\olier .lans ce! h erar" au premier acte du Conte Ory. Mu'sicalement, l'ouvrage se
16vdle finalement 6lectrisant, car toutes ces pages sont p[rs belles les unes que les autres, et lorsque Roisini
propos€ de la musique nouvelle, celle-ci est de toute beaut6 et n'a rien e envier I celle que I'on connait: comment,
par exemple, ne pas Ctre sdduit par le superbe solo du cor anglais qui introduit la grande scane de la prison au
second acte, avec un pathetisme que les compositeurs romantiques des d6cenniei A venir sauront raprendre.
D_une fagon €{n6rale,-l'instrumendtion est tGs'€tudi6e er l'orches'rre doit briller. ll faut dire que Francesio Corti,
e.la Gte des Virtuosi di Praga. dirige avec une 6nergie, un dynamisme dtourdissants un orch_estre qui sonne tris
bien, dont chaque instmment se d6tache avec beaucoupde savoir-fai.e et auquel il insuffle des rerrpi;edoutables.
Avec un€ telle musique il faut des interpretes de gtand niveau, car les r6les Ae Cristina et de Carlo, en padculier,
sont redoutables et €casants. Omar Jara est d6ia un habitud du fesrival. Duisoue en 19 il chrntait dans
l'Equivoqrc strtoagtrue et en 1995 dans Srgismoh.lr. Le r6le largement emvrnti,L Ermione est terrifiant et le
tdnor tr6silien s'en acquitte honorablement meme si la voix manque d'agiletd et les aigus de brillant. Plus
convaincante e$ Carmen Acosta. ll faur dire que le soprano espagnol s'investit davantage dans son peNonnage et
lui donne une 6paisseur dramatique touchante. Malgr6 une voix incore un peu verte, Ci Acosta a iriLterpr6t6 ivec
beaucoup d'dmotion et de bravoure ce r6le si difficile. Ses variations dans les da Lapo sont belles et souvent
brillantes. Son dpoux-est inlerpr6rd par Eliseda Dumitru. Le mezzosop.ano roumain possade unjoli timbre de
voix, mais en mison d'une puissance toute relative, sa voix est pafois couverte par les auttes chanteurs ou le
chceur. comme dans soo rozd) du second acte. On ne peut que le regretter, car le chant est b€au. Konstantin
Corny a un r6le moins impo(ant. l,a voix est belle, eniorejeune et pleine de promesses, mais la basse parait
quelque peu routinier. 8nfi0, Jorge Orlando Gomez interprlte Ie 16le secondaire d'Atlei, capitaine de la garde
royale. Ce tdnor chilien chantaia un 16le plus important_dans la Canhiale di matrimorio.'Tres pr€senidans
l oxvrage, le chceur m€rite enJin des €loges et la prestation du ch€eur d€ chambrc tcheque a 6td parfaite d'un bout
a l autre de la soir6e.
Disons, pour terminer, quelqu€s mots du specracle lui-meme. Sur une sctne particuliirement exigu€ et compte-
tenu de la disposition de Ia salte, il est difficile de laire preuve de beaucoup d'imagination, et la mise en scini en
esl completement depourvue. l! faut en revanche saluer la fagon dont Annelte Hohbachen a essay€ de rendrc la
balaille du s€cond acte. sur la musique qui termine Mo:2 in Egitto.Grice i unjeu d €clairate int6ressant. elle a
6ussi a donner l'impression du cliquetis des armes et des corps-e-corps des soidats. En revinche, les costumes
de Sylvia Weber sont d une grande tristesse et ressemblent p[ut6t A dis pyjamas. Heureusement la musique de
Rossini se suffit e elle m€me,-et l'on oublie facilemeot le reste. C'est Ie pl'us-important. et nous esp6rons to;s que
le festival de Bad Wildbad continuera longtemps i nous r€server des surprises aussi agr6ables qrie celle de ceite
ann6e et auaa la bonne id6e de publier en CD ce spectacler.

William DESNIOU

! Ont diji' dra publi6s dc;i spccluclcs nnrddculs:
- si3'.t,r(,n/rr: T.rtan! Korolim (Aldimirn), Crrmcn Opris.rnu (SiSismondo), Omar Jur.r (L. istao), Vtadimir prudtr;k,l

(Uldcn(o) / Nlarc Andrc.r€, 7/7lqr5 (CD Cossnads O l 026 95)
- Arreli t 

' 
h ltaluiftt:'talJnl Korclin.r (Zcnobia), An8ek) Man,.ori {Ars$c). Donald Ccorgc (Aurcliano), Alc\lndcr Alnreolli

(Br.ln sncenlolc) / FrunccscD Corri. I ti-:O/7/ 1996 (tcrsi(mc on8innlc con soprrnislu) (CD Bonglormni 22r)t/2-2).


