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IL CAMPANELLO DI NOTTE. JULY 1999

In a strange parallel with Bergano's revival of Pigmalione and
Rita irt October 1998, the July 1999 Buxton Fe6tival staged
Supp6's version of the Pygmalion story, Die schiine Galatee (1855)
and Donizetti's 11 Canpanello di Notte (1836), also as a doubLe
bi11. It even found some real and some inaqinary links between
the trdo composers: supp6 presented himself to Donj,zetti when the
latter came to vienla for the premiere of Linda di Charnounix in
May 1842 and $ras invited to wolk with the maestro for the rest of
his stay. Ilo!,rever the supp6- Donizetti letters allegedLy found
under the seat on the top deck of a night bus irl Eartlepool and
reproduced in the Festi.val plogranme ploved to be an anusing
figment of Colin Be11's imagination,

On the other hand our Pip Clayton's background article in the
programme \ras an excellent introduction to the Canpanello; both
operas were given in good (bu! unattributed) English translations
and in inaginative productions, the Supp6 by the \rell-knowo
baEitole Donald Max\de1l. who is also this year's Festival
Director, and the Donizetti by Caroline Clegg, who was fuII of
ideas in her transposition from nineteenth centuly Naples to
Derbyshile of the 1950s. I palticularly liked the first aria by
the elderly phalnacist Don Annibale (Jooathan Best), whele
repetiti-on lras nade credible as an inabiliiy to find the second
page of his wedding speech note6, ard the disguises of the
jealous young Enrico (Mark stone) as various troublesome niqht
patients. vrhich were convincingly vely funuy.

I \das also full of admiration fo! the adaptability of Michelle
walton, the only plincipal in both operas (as canynede in the
supp6 and as serafina. the young bride. in II canpauello).

lhe enthusiasm of the \rell-rehearsed casts, the effeEvescent
warmth of the Northern Chalnbe! orchestra unde! wyn Davies and the
skill of the two dilectors conibi[ed to produce an evening of pute
delighti is it too huch to hope that this could inspire others
to devise othex double bi1ls, say including Betly, L'Ajo
nell'I barazzo or even I Pazzi per Progetto?

Sam Ead ie

Operatic fame is very transitory - above all in France where
lashion rules. The important operas of Hal6vy are a non-
event there - alas - like our composer, Gaetano Donizetti, he
is a "sans-papiers" in his Bicentenary year.
On the following pages, Prolessor Pourvoyeur celebrates

this occasion in memory ot the music that so impressed both
Bellini and Donizetti, and which made such a dramatic impact
on the theatre ot their day.
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Fromental Hal6vy

Malentendus autour d'Halivy

Cu eux destin que celui de Fromental Hal6vy, "assimild" en quelque sorte et ce depuis

longtemps nraintenant, a Giacomo Meyerbeer et toujours citd (les rares fois qu'il l'est encore)

dans la foulde de son contemporain, dont il semble €tre un quelconque duplicata, falot et sans

persouralitd propre. Lo6qu'on mentionne son oeuvrc sp6cifique, c'est, traditionnellement et et

palfaite mdconnaissance de cause, pour €voquer surtout le cofiege de lg-:lgifg, archdtype des

ridicules mises en scene du pass6, dont les incontestables abus de trop de metteurs en scane

contemporains font naite paradoxalement la nostalgie chez un nombre grandissant de spectateurs

actuels d'opdra... (Trois fois b€nis soient ceux qui rdsistent encore aujourd'hui et ils sont tras

plecieux l). Sans doute, Ia toile peinte avait-elle la lacheuse tendance e se mettrc d onduler aux

moments les plus pathdtiques, rendant invraisemblablement fragiles, des murs paraissant des plus

ipais. Et que dire des gestes diculement sti#otypds de chafleurs, qui, par ailleurs, ne

cherchaient moins fr€n€tiquement e empecher I'embonpoint (consiquence normale de Ia faim qui

les saisit chaque fois qu'ils consentent les efforts que reprisenle physiquement, le fait de chanter

de l'op6ra) d'empeler leur silhouette et de les veillir Fdmatur6meDt ?

Mais au moins, le public n'avait pas il lutter contre des d6cors, des costumes et des

instructions contrecarrant systdmatiquement les indicatjons conlenues dans la panition. pour y

substituer prdtentieusemeDt a la vision du musicien, la vision proprc d'un rigisseur, trop souvent

denud de gdnie : une vision misirabiliste, rdductionnj$e e1./ou ridiculisante. Sans doute, le fait de

chanter face au public en se ddsint€ressant totalement de ce que les autres personnages font, est

inacceptable pour un public d'aujourd'hui, pdnAte des techniques du cindma et de la ldlevision,

qui "collent" de fagon plus rdaliste, a I'environnement et d la gestique de la vie courante. Mais

on ne voyait pas autrefois tant de chanteurs oblig€s, au m€pris des ndcessitds physiques les plus

6l6me,taires, de chanter le dos au public, ou tout au fond de la scdne, ou couchis, ou sur Ie

venre, avec souvent un partenaire couchd sur eux; m€m€ un enfant sait que cela nuit A

I'imission vocale, sans revetir pour cela un plus grand degd de vraisemblance, bien au contmire.

Combien de temps en moyenne mon bienveillaDt lecteur dventuel passe-t-il lui-m€me par jour,

couchd, ou assis i m€ e le sol ?

(opposlte)Jacques Fromenlal Hal6vy F799-18621 Coll.F.S.Lo Prestl Bruxellee
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Les vieilleries ridicules du passd ont, elles,6td longtemps symbolisees ir 100 % par le

fameux cortdge de Ia Juive d'Hal€vy, ce d6fili des troupes de l'Empereur, et l'entrde de ce

demier,terminant le premier acte de l'op€ra de ce nom. Pour donner I'illusion d'un coftege

interminable de chevaliers et de soldats, on faisait defiler continuellement les m€mes figurants,

passant sous les yeux du public, puis coumnt en coulisse afin d'ar ver a temps, de I'autre c0t6 de

la scdne, pour ddfiler A nouveau, sans solution de continuitd, en donnant ainsi l'illusion d'une

immense armde. Or, il suffit d'dcouter et de voir la Juive d'Hal6vy, pour rdalisei qu'elle n'a nul

besoin de ce ddfild pour 6tre un trCs bel opera, parfaitement 6mouvant et fourmillant

littdralement de pages exceptionnellement belles.

Il est vrai qu'ir l'occasion de la premidre mise en scCne de la Juive, on alla encore plus

loin que l'on avait 6td jusqu'alors, en matidre de "grand o#ra". Cette forme musicale, inspirde

notamment par Spontini et des adaptations fransaises d'opdras italiens de Rossini, venait de

s'itablir en France avec la Muette de Portici (1828) d'Auber et Guillaume Tell (1829) de Rossini.

La premiCre mise en scane de la Juive co0ta 150.000 fr. frangais de l'ipoque ! Le sevCre F6lix

Cldment, qui avait pourtant beaucoup de complaisances pour ce type d'oeuvre, dmit e l'6poque,

un jugement nuancd que je prifere e beaucoup de pages que l'on a dcdtes depuis : "On n'avait

pas encore deployi il l'opdra un tel appareil de costumes historiques, d'armures, de manoeuvres

hippiques ; ce qui fit prononcer A certains critiques, entre autres d Castil Blaze, le mot d"'op6ra

Franconi"" - allusion ir la famille d'dcuyers et de directeurs de cirque, d'origine italienne qui

s'illustra d Paris, au 18C et au l9C siCcle. "Le succas que les fragments de cette admirable

partition ont obtenu partout et dans toutes les circonstaDces, dans les concerts, dans les musiques

militaires, dans les salons, sur tous les pianos, prouve que le luxe de la mise en scCne n 6tait pas

indispensable, mais qu'elle pouvait concourir dignement e l'effet general de ce chef d'oeuvre".

Non, Hal6vy ce n'est pas simplement un autre Meyerbeer. Ce n'est pas davantage le

cortCge de la Juive, m€me si, comme nous le verrons, certaines des oeuvres de notre musicieo rle

durent qu'a des caract€ristiques extra-musicales, de se maintenir pendant quelque temps. I n'est

pas non plus un apblogiste du peuple juif, ce que le fait que deux de ses oeuvres les plus

importantes s'intitulent le Juif errant et la Juive et celui qu'il itait juif lui-mCme et de religion

juive, pounait faire croire. Des personnalitds du haut clerg6 catholiqr.re lui ont expressdment

rendu hommage pour son absence d'intoldrance. Quant a sa Juive, si elle met en scCne les

prejuges ethnico-religieux rdciproques des Juifs et des chretiens. elle ne justifie en aucune
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manidre une de ces mises en scdne "modemis6es", recourant surabondamment aux emblCmes et

uniformes du nazisme. En effet, cet op6m a essentiellement pour theme, non l'intolerance, mais

la vengeance ; s'il faut le rapprocher drune autre oeuvre lyrique, c'est a Il Trovatore de

Gutierrez-verdi qu'il faut penser, Azucena ayant le meme caractCrc qu'Eldazar : tous deux font

passer la vengeance avant l'amoul. En attendant, voild une occasion de nous fourrer du SS sous

le nez : j'en ai w des r€giments, dans les mises en scdne "nouvelles", bien plus peut_€tre qden 4

ans d'occupation de ma Belgique natale - ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. hilas ! -

llalivy iusqu'e la Juive

Que pense-t-on aujourd'hui d'Haldvy ? Prenons un extrait d'un livre paru en 1982 sur la musique

frangrise, mais qui contient trop d'eneurs et d'approximations pour que j'en cite les auteurs :

"Comme Auber (...) Haldvy €tait ilCve de Chdrubini. Mais il fut, lui, dans ses classes, aussi

sdrieux que brillant". S€rieux et brillant. Faut-il lire : eonuyeux et superficiel, et penser: au

rebours d'Auber ? On aurait bien envie de demander : combien de partitions d'Hal€vy avez-\'ous

lues, vues et/ou icouties, s'il vous plait ? Sans doute, cela n'esFil pas facile, car Haldvy ne se

joue plus guire, et A part ]gjlgl]g, dont il existe plusieurs versions int6grales, on ne dispose en

disque que de quelques morceaux d6tach6s de divers opdms et un grand 33 tou$ "non

commercial" en allemand d'une version de l'Eclair, chantde A Nuremberg autour de l'annde 1970

et dans lequel les morceaux se succddent dans un ordre aussi incohdrent qu ultra_pittoresque.

Mais cela dewait suffire port convaincre les amateurs de musique d'op€ra de la premiCre moitid

du l9t sidcle qu'Hal€vy possddait plusieurs pr6cieuses qualit6s et qu'il icrivait une musique des

plus attachantes.

Venu trCs t6t a la musique, il €tait nd d Paris, le 27 mai 1799, et est mort le l7 mars

1862 e Nice. Il fut 6leve du Conservatoire de Paris avant d'avoir l0 ans sonnds et il devint prix

de Rome d vingt ans ir peine. Voulant devenir compositeul d'op6m, il eut quelque peine ir percer.

et de ses divers essais au ddpart, on ne peut guere relever beaucoup de chose. sauf peut-Ctre

!]q1 (1829) dont le r6le principal fut jou6 par la Malibran, et !ap!&18!!9i!\!g!9L( 1829) un

petit op6ra-comique qui constitue une satire de I'engouement du moment pour la musique d'opCrd

italien. Le succes de Ludovic. oeuvre posthume de Herold, achevde par Hal6vy, attire I'attention



sur lui.

Mais c'est indiscutablement lg-jlgiyg (1835) qui assit la riputatioo d'Hal6vy et fut un

succas consid6rable. Disormais, il 6tait anivC et cette consdcration thdafale vint s'ajouter a ses

succCs dans I'enseignement, au Conservatoire (solfdge, 1816 ; harmonie et accompagnement,.

I827 ; composition, 1833).

Une anecdote sur Jacques Offenbach, que ceux qui dcrivent sur ce dernier ont l'habitude

de narrer, devrait trouver ici sa place, car elle n'est pratiquement pas connue des fervents

d'Haldvy et dclaire pourtant au moins autant le musicien de la Juive que celui des Contes

d'Hoffmann. Nd en 1819, Offenbach anive i Paris kas jeune, en lSll et son pCre l'introduit

dvidemment dans les milieux juifs de Paris et obtient pour lui I'accession au Conservatoire, que

trop lantaisiste et trop pressd, il quittera bient6t, pour entrer dans l'orchestre de l'Opdra-comique

en qualitd de violoncelliste. Est-ce par l'entremise des milieux juifs qu'il parvient e attirer

I'attention de Hal6vy (dont on 6crit quil a donni des cours e Offenbach) ? Ce dernier qui doit

avoirjoud !!g!g!1d'Halivy iL l'Op6ra-comique, dit avoir accostE l'heureux auteur du nouvel op6m

a succes et 6mis le souhait d'assister e une reprisentation de la Juive. Flattd (ou prdvenu par des

amis communs) Hal6vy demande e Jacques s'il veut bien voir ou bien entendre. Si c'est entendre,

il l'emmdnera dans un coin obscur, or) on ne voit rien, mais oir on peut juger de la musique, et

c'est de le qu'extasi6, Offenbach €coute l'opira qu'il brocardera quelque fois dans ses opira-

bouffes, mais qu'il considdrera toute sa vie comme l'opdra des operas. Si l'alecdote est vraie -

avec ce diable d'Offenbach, orl ne sait jamais ! - pour Hal6vy, entendre dtait plus important que

voir, ce qui ne m'€toone pas, mais que les dd[actews du musicied devraient soupeser

longuement avant de pourfendre Haldry comme quelqu'un qui a surtout entendu souligner des

effets visuels avec de Ia musique.

Le sujet de la Juive

Jean-Fmngois de Brogny, chef de la magistrature de la ville de Rome, a fait condamner

les deux fils du juif El€azar au bicher, comme herdtiques. Lors de l'enree dans Rome des

Napolitains vainqueu.s, ceux-ci pillent et br0lent la maison de Brogny, sa lemme p6rit dans les

flammes, mais sa petite fille est sauvee par Eldazar, qui l'ildve comme sa fille, dans la religion

juive, sous le nom de Rachel. Banni de Rome, Eliazar s'etablit comme orfevre e Constance, en
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Allemagne du Sud. Brogny enhe dans les ordres et parvenu e la dignit€ de Cardinal arrive e

Constance pour y di ger un grand Concile, en 1414.

Au moment oir ddbute le premier acte, on cdlCbre a Constance la victoire du prince

L6opold sur les Hussites. Dans la ville en liesse, uniquement dans la forge de l'orGvre juif on

continu_e a travailler, meme aprds qu'on ait lu un decret de l'empereur Sigismond 6rigeant la

joumee en fEte ch6mde. Le grand Pr€v6t Ruggiero (pourquoi ce nom italien dans un opera

frangais dont I'action se ddroule en Allemagne ? Scribe ne nous le dit pas) force El6azar et sa

fille d sortir de leur boutique pour les punir, lorsque surgit le cardinal Brogni, qui reconnait

Eldazar. Malgr6 la haine que lui tcmoigne Eldazar, il plaide la cl€mence et fait relacher Eleazar

et Rachel.

L6opold, le prince triomphateur (qui est fiancd e la princesse Eudoxie, niCce de

l'empereur) est entre incognito dans la ville pour revoir Rachel dont il est tombd amoureux.

Celle-ci, le croyant juif. (il dit s'appeler Samuel) convie i participer le soir chez son pcre i la

celdbration de h Pique juive.

Un peu plus tard, El€azar et Rachel, se trouvant pris dans un remous de la population en

liesse, sont ddcouverts par Ruggiero dans le portail de l'6glise. Is sont sur le point d'€tre jetds

dans le lac, lorsque Ldopold i[tervient et, reconnu des gardes, obtient leur mise en libeftd, e la

stup6faction de Rachel.

Au deuxidme acte, Eldazar celabre la Pdque avec sa fille et la communautd juive, mais

Ldpold ne mange pas sa part de pain azyme b€nit, ce que Rachel voit. On frappe : la princesse

Eudoxie vient acheter un collier pour faire un cadeau i son fianc6.

Rachel a ordonne a Leopold de revenir dans la salle du repas apres que tous se soient

couchds et Ldopold reconnait qu il rlest pas juif, mais qu'il s'est ddguisd pour approcher la jeune

fille, la convaincre de son amour et fuir avec elle. Eleazar surgit brusquement et veut fuer

Ldopold mais Rachel avoue qu'elle aussi aime le jeune homme. Eleazar exige Ie mariage. mcis

Leopold avoue quil est deji engagi.

Troisidme acte. Lors d'une fEte en l'honneur de L6opold. Rachel ddcouvre son identite et
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l'accuse de "commerce" illicite avec une Juive, en I'occunence elle-meme. Le cardinal prononce

l'anathame contre L6opold, Rachel et Eldazar et les fait jeter er prison.

Quatrieme acte. Eudoxie supplie Rachel de retirer son accusatiol contre L6opold, Rachel

accepte mais refuse la proposition du cardinal d'abjurer sa foi et de sauver ainsi sa vie, a laquelle

elle ne tient plus. Eldazar refi.rse cela aussi au cardinal, tout en lui r6vdlant que sa fille est

vivante et qu'il sait ori elle vit. Il ajoute que. par vengeance, il ne le lui dira pas. Restd seul,

Eldazar se demande s'il n'aurait pas d0 sauver Rachel, mais la volont6 de vengeance sur le

cardinal reprend le dessus.

Cinquieme acte. Rachel et Eldazar sont condamnds i 6tre br0l6s vifs dans un chaudron

d'huile bouillante. Indignation du Juif en apprenant que Leopold a 6td graci6. Il apprerd que

Rachel a retir6 sa plainte. Rachel avoue quelle a peur de mourir et Eldazar lui rappelle qu'elle

peut vivre si elle accepte le baptCme. Brogny vient une demiCre fois supplier Eldazar de lui

rdvdidr l'endroit oir se trouve sa fille. "La voili" rdpond El6azar, montrant a Brogny sa fille qu'on

prdcipite A ce moment dans le b0cher.

La musique de la Juiv€

Dans cette padtion, Haldvy administre pour la premicre fois la preuve de

l'aflermissement de son talent, de l'dlevation de son style et de la beaut6 de l'instrumentatioo de

son opdra. Les pages admirables et profond€ment ressenties abondent dans cet ouvrage.

Sans doute, au rebours de chez Meyerbeer, Ies choeurs n'interviennent que peu dans

l'action e( leur caract€risation n'est que peu tranch€e ; ils ont plut6t un r6le ddcoratif, comme les

ballets qui interviennent deux fois, au ler et au 2e acte. Mais la vari€td dans l'inspiration

melodique d'Hal6vy lui permet une peinture trds contrast€e des camctCres des cinq personnages

priflcipaux. dans un traitement tres franqais dans sa ddclamation classique, et des m6lodies d'une

grande expressivit6 et diversite. Sans doute, l'on doit au chanteur Nourrit la passagdre volte-face

d'Eliazer en faveur de l'oubli de sa vengeance et du sauvetage de celle qui n'est en somme que

sa fille adoptive. et l'insertion d'une romance : "Rachel, quand du Seigneur" qui s'est aver€e €tre

la page de la Juive qui a le mieux rdsist€ aux atleintes du temps, sans la cabalette qui est

pourtant de la m6me grande qualitd m6lodique: "Dieu m'iclaire, fille chdre". Mais qu'il aime la
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fille de son ennemi comme la sienne propre apparait ddji dans la belle phrase dans le grand

ensemble conceftant qui s'insCre entre le ddfild des troupes et le Te Deum pour I'empereur qlli

cl6t le premier acte.

N'en d6plaise iL cenains, les personnages de la Juive sont loin d'etle monolithiques,

anim€s d'une seule id€e fixe et c'dst 1A une des raisons pour lesquelles la Juive devrait revenir d

l'avanFplan. qu'elle a longtemps occupd, par l'attrait de ses melodies permettant de grands

d€ploiements de qualitds vocales sans que les diffdrentes parties soient trop difficile i chanter.

Parmi les grards "moments milodiques" rappelons, au premier acte, l'air de Brogny "Si la

rigueur et la vengeance" et la s6r6nade de Ldopold "Loin de son amie" i au deuxiame actc. la

superbe scdne de la Paque (tant le" O Dieu, Dieu de nos pires" que "Dieu, que ma \oix

tremblante"), le premier trio "Tu possddes, diFon", le deuxieme, "Si trahison ou perfidie et l'air

de Rachel. dramatique et si remarquable d'originalitd "ll a venir" ; ce deuxiCme acte contient

quelques passages dramatiques, remarquablement soulignds au point de vue musical.

Si ce que chante Eudoxie peut apparaitre par moments plus frivole, notamment avec son

bolero "Mon doux Seigneur et maitre", la qualitd musicale s'approfoodit dis que la petite fille

insouciante devient une femme qui souffre, au 4d acte. Epinglons ici aussi un passage 6mouvant

chant6 par Brogny "Ah j'implore en tremblanf'.

Quant aux demiCres scenes de l'op6ra elles sont remarquables de mouvement dnmatique.

prouvant que pour une situation tres similaire, il avait moyen de faire autre chose que

l'inoubliable et sublime finale de Norma (qui fut justement cilcbre au point d'inspirer un roman

A l'Espagnol Pedro de Alarcon), mais d'aussi intdressant - avec d'autres moyens -.

Faut-il rappeler les noms des chanteurs que I'interpretation de la partition Engea sous la

bannidre de la Juive : Falcon, Dorus-Gras, Nourrit, Levasseur, lors de la cr6ation; puis R. Stolz.

Cruvelli, Pauline Viardot, Duprez, Tamberlick. R. Caron, R. Litvinne. Plangon, L. Lehmann.

Caruso, Rosa Ponselle, C. Martinelli, Rosa Raisa, Slezak, .... ?

Roben PourvoYeur

ffhe second and final installment ol lhis article wi be published in Newsletter 791


