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Rdcilal consacr6 i Dotfzctti
Paris, Salle Cor-tol, le 29 janvier l99E

En cette ann€e 1998. oii nous dev.ions conrnr6nrorer l'anniversaire de la mofl de Cielrno
Donizetti, il faul bie avouea que la Fmnce semhlc iei,lorer l'dvdncmenl. qarand dcs lh6etres europ.tns
ou inlcmationaux, de pltls ou moins gmnde envergure, essaient ou projettcnl de rnonler des ouvragcs
du compositeur bergamasque: on attend ainsi il l;orturuuo Intanno, Dorn Slb$lieh, ni .lu Portu$at,
Alahor in Graruta, il Borgomatro di SaanJum, pour ne pa er que des cuvres rares de Donizetti.
Quand on sait la place importante que celui-ci a occup6e dans la capitale franeaise, on aurait pu
s'attendre e y voir reprdsenter I'un dcs ouvmges qu'il y a cr66s, ou esp6rer tout au moins une
exposition retragant sa riche el abondaote carriire; nrais rien ne se fait, ni ne sernble pr6vu, d moins
que le hasard ne nous riserae d agrdables surprises.

Au nomhre de cclles-ci, nous pouvons d6ja compter la soir6c consa.r€e exclusivement ir
Doni?Etti, le 29 jan vicr denricr. Ce recital. programm€ normalcmcnt dans la saison de la Sallc Corlot.
n'a pourtant 616 annonc€ ulle part, el A peine une lrentaine de perconnes y ont assist6- ll faul donc
saluer le courage des chant€urs qui on! interpr6l6, devant une salle presque vide, toul d'abord des
Conl)siai()n[ ld ramel.I, puis dcs airs d'opdra de Donizeui. Cet ordre de passage a pernlis de se
rendrc compte de la tras gmnde qualild de ccs.r/,c dalant, pour cenaines d'entre elles, de 1844, q[and
lc compositeur 6tait e l'apogdc de sa crCativit6. Ces arfu embrassent cn effel une grarde veri6t6 de
lhimes ltranses de la qrGle antolrreuse, amertume de la solitude...), de geltres (air, canzonclta,
b(Reuse, barcarolle...), e( trouveraient lout e lhit l€ur placc dans des op€ras. S6rieuses et Emouvanles
pour les unes, gracieuscs et amusantes po(r les autres, elles traduisent bien toutes lcs lhcettes d'un
compositeor trls 6clcctique. Les trois chanleurs, un p€u intimid6s au toul ddbut de lfl soir6e. onl su
tout a fait ,estituer la beautd de ces morceaux et en tmduire la ichesse d'6vocalion.
"Chc vuoi di piir" (ducttino) Raphaal Sikor'rki, baryton, et Isabcllc Henriqucz, lczzo-soprano
''Sovra il campo della vita' & "il sospiro" (airs) l. Henriq$ez
"Ov'd la vocc nragica" & "Amore e lorle" (airs) R. Sikorski
"Su I'onda trcmola" (canzooetta) & 'la Ninna nanna" (berceuse) Nicki Kennedy, soprano
' la (lonocchia" (chanson napolitaine) l. Henriquez
"Me voglio fa'na casa" (chanson napolitaine)
"it Barcaiolo" (barcarolla rtap()litai0e)

R. Sikorski
N. Kcnnedy

"PredestiDazione" (duettino) l. Hepriquez, N. Kennedy
ln seconde padc du r6cital €tail consacrce A des airs d'opdra. I-a programmalion. tres bien conquc, a
permis une fois encore d'appr6cier la vai6l6 et la dchessc de la production donizetticl|nc. puis.Ir(
l'on pouvail cntcndre des extmits d'opdras sdrieux ou boflffcs, cn italien ou e0 franqais. l.es qualitds
vocaliqurs dcs trois artistes ont s( rend.e toute la beaut6 dc ces airs ou ensemble$ trls ditl'€rcnts; de
nreme, une articulation parfaile du lrangais a permis d'appr6cier A lcurjuste valeur les airs chantds
dans cette lanEfue. l,r soprano a propos€ tout d'abord I'air de Linda, avec recikttivo c cdvutihu,"Ahl
tardai troppo... C) luce di quesl'anirna...": Ies aigus 6taienl siirs el 6l6ganls, la voix aBil€. et la
chanleusc a su sejoucr dc loutes les difficultds. l.r barylo[ intoDr€tait c suile I'air de C'anroans dr
t.oisidme ac(e de Dori Sdbdflien, malhcurcusenrenl dans la version italiennc, "Giuoco di rea
lbrtuna... O !-isbooa, alfin ti rriro": le chanlcur s'cst nrontr6 trds coovai ca l et 6nxruvant, clrprible de
belles nuanccs el d'6mettre dejolis aigus, preuvc sinN doute que ce r6pefloire donizettien loi convieni
parfaitement. A suivi lc duo. cnlre Norina et Malatcsta. qui termine le prcfi\;ct actc dt l)m I'u\ttuL e.
avec beau.oup de verve ct d aplornb entre tlcux pcrsonnages si di,l6rcnts. Apres ces trois cxtruits
d'op6ras i(alieos, lds intcrpretes, lous formds ii la Cuildhall School ol Music and l)rama dc l,rxxhes,
avaicntchoisidescxtrailsd'opdrasfranqais:toutd'abordletrisbcauduoeourldonor(:tAlphonsc
da lu F'uvorilL,, "Aillsi donc, lbrr raconle... l)ans ce palais rlgneot pour Ic $aduire... ', puis l'air de
LdoDor au troisiime acte, "l-'ai'jc bieo entclldu!... O nx)Il Fcroarrd, tous lcs biens de la tcrrc...". lrs
deux chan(e(rs onl su montrer lc(r taleDl, mais a[ssi tolllc la richcssc udbdiqur dc ces deux
momenls d'inlcns€ dmoliorr dans l'ouvragc donizcttieD. lr ricital s'est achcvi s(lr un lrio fort dr6le,
exlrait de 1a Fille.lu Rigin|'nl, cnlrc Maric, ln Marqtise et Sulpicc, 'l,cjour naissail dnns lc
b()cagc...". lrschaoteurs o tpuainsi omntrcrqu'ils poss6daicnt 6galcnreltt des talcnlsdc comodicD,
dans dcs registres tras vari6s. Dcvanl l'cnthousiasme du public trcp clairsemd. ils ont inlcDrdlaicnt uD
6lonnanl lra, puisqu'il s'agit en ,Calit6 du/inafu rlu prcmicr actc de / I:7iri/' ./ |/rral. qu'ils o t chaota
seulcnrcDl ir Irois, "Frh lieti conccnri, gi(rcooda brigata".'linrt ao long dc ccltc cxccllcnlc soir6c, l
pianislc Anne Champcn a su acconrpaBner avcc iotclligenc€ les trois interyritcs. ll lau{ ddrc lr3licitcr
la Srllc Conot d(.(c(c hcun-usc iritiativ< ir latlucllc aurait dn assistcr un public plus llonrl)rcux cl qri
devrait inspirea bicn d'autrcs salles ou th6iltrcs dc la capit&lc.

Willianr t)t1sNl( )tI


