
Jecques Olfenbach, la Chalte frdtornor?hosde en femme, oparctte en on octe,
livret de Scribe et Mdlesville

& Geehno Dolizetai, fiira, op6ra comique en un ecte'
livret de Gustave VaGz,

Psris, Th6ah€ dtr Tourtotrr, dimanche 12 d6ccrnbrc 1999.

[-a compagnie "les Ddlassements comiques" est une compagDie lyrique amateur qui se
propose de prdsenter des ceuvres peu connues du ripeftoire et exigeant peu de chanteurs. Apras avoir
interprele, f'an pass6.la Belle Espagnole d'Herve el l.t Rote de Suint-Florl d'Offenbach, elle
proposait pendant cinq diftanches cons€cutifs, du l4 novembre au l2 d6cembre, deux nouvelles
euvrcs. Si I on peut louer une semblable iniliative, on est en droit, meme do la part de chanteurs
amateurs- d'attendre ndanmoins des qualit6s vocales, surtout quand il s'agit d'ouvrages aussi
cxigents que ccux d'Crfenbech el de IJonizclli, pr6sentds celte ann6€. Uop6rette en un ac(e de Jacques
Offenbach a 6t6 r€pr€sentde pour la premiare fois arlx Rouffes Parisiens le 19 avril 1858et la radio
franqaise l'a donn6e par deux fois'. ll s agit d'un ouvrag€ chamant, d'une petite heure, qui montre l€
jeune Cuido. fils d un ndgocianl de Triesle, plus amouteux de sa chatte blanche. Minette. que de sa
j€une cousine. qui I 'aime et va grace a la complicil6 d un faux jongleur indien s€ faire aimer du jeune
homme. On rctrouve tous les charmes et la fac6lie de la musique offenbachienne dans cette altemance
d'airs, duos, trios el ensembles pour deux soprani et dcux t€nors. Nathalie Patard interprite
conectement le petit r6le de Marianne, la gouvemaote de Guido, et G€rard [,€scure, celui de Dig-Di8.
en r6alit6 l'ancien intendant du pere de Guido. Sylvain Moreau, dans Ie r6le plus pr6sent de Guido.
possOde uno assez belle voix et se sort plut6t bien des dillicultds qui 6maillent l'ouvrage. Dans le r6le
de Minette, la chatte mdtamorphos6e en femme, Delphine Rcnard, une jeune av€ugle, 6prouve en
revanche quelques diffic[lt6s avec sa voix aigreletie et souvent mal plac6e Pour interpr6ter le r6le
ddlicat de lajeune fille qui parvient I se taire aimer de son cousin. Mais d'une maniire g6n6rale,les
qoatre chanteurs r6ussis,s€nt i faire revivE cette mNique pleine de charmes et qui aurait gagn6 . €tre
jou6e par un orchestrc. Marie-Catherine Irhut accompagne en effet les chanteurs sur un piano aux
sonoritds parfois ingrates,

[-a seconde ceuvre au prcgramme de cette fin d'apr&-midi, Rita ou le Mari lxllu deDiJ,nizE$ e
6i6 cre'e le'l 

',/.ai 
l860 a l'Op6ra Comique. C'est la troisilm€ fois que j'ai l'occasion dePuis une

vingtaine d'ann6es d'entendre a Paris la version frangaise de cet ouvraget et je dois dirc que si en
1993 j'avais entendu de remarquables chanteurs, cette fois-ci cela a 6t6 un v6rilable supplice. te
sopra;o et le t6nor ont 6t6 calamiteux, voirc inqualifiables. Entendte autantde notes fausses et laides
en si peu de temps releve d€ I'exploit. Le baryton a fini par perdre pied et se joindre e cette
cacophonie, On retrouve Delphine Renard, dans le r6le de Rita, mais €lle donne plus I'irnprcssion de
miailer e Ia mori. ll musicalit€ donizeltienne lui €sl completement 6trangere, et lejeune soPrano
multiplie les errcurs, les maladress€s ou les castralrophes, et finit par oublier son texte, comme dans le
duo avec Beppe. Son mari est interp t€ par le t€nor G6rard l-escure.qui ne vaul guare mieux et
gratifie le pubiic de nolcs lendues et d'aigus prrticuliirement ftideux. A les entendre tous deux, on
peut se deinander pourquoi ils se sont lancis dans une telle aventure. N'y avait-il pas d autres
ouvrages plus accessibles et convenant davantage a leur voix resPective ? Enfin dans le r6le de
Gasparo, I'ancien 6poux de Rita, Karl Ghazi commence par donner une impression meilleur€: sa voix
parait plus s6duisante. mieux plac6ei malheureusem€nt, les exploits des deux autres chanteurs
finissent pard6teindrc sur le baryton. 12 charme de cet ouvrage de Donizetti a complitemenl disparu
de cette repres€ntation, et l'accompagnemenl au piano n'arrange defl; on ne reconnait Plus la musique
si bellc d'une ceuvre donl nous ne poss6dons pas hdlas d'enrcgistrement officiel dc la vcrsion
frangaise. Pourtant la radio franeaise avait en son temps donnd l'ouvrxger. et on pou.rait souhaiter
que ses archives soienl unjour commercialis{es afin de ne pas .ester sur cette note tes ddsagr6able.

Desniou William

---l Ur" p..r,a." f,n*r""r 1"" ". t soilanlc avcc HuSucllc BoulanSd (Mincltc), Janinc CaFrercu (Mariannc),

Michcl Hamcl (Gui&) cl Aimd Doniat(D8-Dig) sous ladirccliondc H..ri GayEld lne scsndc tois d,ns 16 annd€s

sdunrc-dir lvcc Mady Mcspld (Mincuc), Sonia NipShossian (Mariannc), Albcn Vri (Cuidd cr Yvcs Bisson (Di8'
D8) $us la dillrtim dc Calhcrinc Comct.

'z Bi d6embr. l9&9 au Ccnrrc wallonic-Bruxellcs ave Iebel Zah(E (Rita), Claudc Bcnawli (Bcppe) ct Jcan_

Manc Durnd (Gaspdrd *rs la didrn)n de Jeqwlinc Abrahaft (pianorone) ct cn mars lc* at TMnkc du Tmbour
()}!t avcc carhcnnc Hituca (Rila), Simon Edwards (Bcpp) ct Mnrc souchct (Ga$Fro) sNs la dirc.tion d'Aicnnc
t cmdnc (piamtortc).

" k t2 d6emb.c l9fn I'ouvmgc | 6td donnc cn vcrsion dc cmccn ave. odile Pictti (Rila). Bcmard trcmiSny
(Bcppc) cr IMph PcyRrn (Gasporo $us l, dire.lim dc Picrc-Micftcl Lx Conrc.


