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Gartano Donizetti Afirn Boleno, op6rs en deux actes et six tableaux

livret de Felice Romani
Dijon, Op6ra, dimanche 30 avril 2000.

Depds 1996, Anna Bolena n'^ p^s 6te donn6e en Francer et nous ne pouvons que f6liciter l'Op6ra
de Dijon de propqser ce chef d euvre crei avec succEs au Thdatte Carcano de Milan le 26 d6cembre 1830,
jour de la Saint-Etienne et par tradition date de l'ouvenure de la saison du camaval. Avec cet ouvmge,
Donizetti retrouve un personnage de I'histoire d'Angleterre qui l'a plusieurs fois inspi6. Opera Rara' avait
d'ailleurs eu la tres heureuse id6e de coosacrer a ces rois et ces reines un concert au Sadler's Wells Theatre
det ndres le dimanche7 aofi lqn WV cercbrer l'anniversaire de l'accession au tr6ne par Elizabeth II.
Cette nouvelle production, donn6e pour trois rept€sentations, m6rite vmiment d'6trc salu6e. l,es ddcors
empruntds d la production marseillaise de I 990 sont pl ut6t sobres et tentent de recr6er I'univerc de la cour
d'Henry Vlll: une partie tout en bois, assez volumineuse et inamovible, permet aux cheurs, masqu6s,
d'assister aux tensioDs des personnages depuis une sorte de promenoir, tandis que sur la scene proprement
dite 6voluent les di{Idrents acteurs du dmme: quelques accessoites, une toile peinte - celle du troisiime
tableau du premier acte n'est pas tras r6ussie - ou une griue permettent de figurer les d6cors des diff6rents
tableaux qui sont parfailement respcl6s dans cette production.
Cet op6ra, l'un des plus longs de notre compositeur, exige beaucoup des cinq chanteurs principaux, et les
chefs d'orchestre d€cident souvent d'op6rer des coupurcs dans la partition. l-a quasi totalit6 des da capo a
ainsi 6t6 sacrifi6e sur I'autel du dieu Censure: on ne peut que le regretter, car le seul qui ait €t€ sauv€, dans
I'aria de Ciovanna (11,2), mont.e que la chanteuse, et sans aucun doute les autres, €taient parfaitement
capables de les interprdter. Comment expliquer 6galemenl que le chef Didier Lucchesi ait meme d6c;dd de
supprimer I'ouveflure, qu'il juge de peu d'int6r6t ? Celle-ci permet pourtant de cr6er un climat emportant
l'auditoire dans l'univers du drame qui va se jouer quelques minutes plns tard. Malgr6 les quelques
mesures d'un pr€lude qui p6cEde le premier tableau, on entre alors trop abruptement dans l'ouvrage, et
j'avoue avoir 6prouvd un moment de flottement, perceptible aussi, m'a-t-il s€mbl6, sur la scene. l-:orchestre
aulait peut-etre eu besoin de ce hors d'euvre pour p6n6trer dans l'univers donizettien. Quoi qu'il en soit, le
chef parvient tout au long du spectacle a tirer le meilleur parti des instrumentistes, malgrd quelques
difficult€s passagdres chez les vents. Irs lempi sont respectds, et l'orchestre Eussit A rendre les climats de
tension ou d'6motion qui trave$ent les tableaux.
Venons-en enfin aux cinq interpretes, globalement satisfaisants. Anna est chantde par Alida Barbasini. l-a
voix est 6mouvante et 6l6gante. MCme dans le tableau final, particuliirement long et 6prouvant pour Ie
sopmno italier, elle parvieot a rester belle, meme si un aigu ou d€ux sont l6gdrement tendus sous I'effet de
la fatigue. [-e soprano domine bien les ensembles, et devrail e mon avis, songer a interprdter le r6le-titre de
Mraio Stutrda gui l\ti conviendEit sans aucun doute. M. Pierre Filippi qui dirige 1'Op6ra de Dijon pourrait
lui donnercette occasion. Giovanna Seymour est interpr€t6e par le sopmno canadien Daniale kblanc. Dans
son aria di sortita, la voix a paru un peu tremblante, mais mpidement la chanteuse a montr6 beaucoup de
maitrjse: son duo avec la reite, at premier tableau du second acte, a 6td superbe et le public a
chaleureusemerl applaudi les deux chanteuses. De meme, dans son aria du tableau suivant, I'inteaprOte a
prouvd qu'elle conDaissait la technique bel cantiste dans un da.zpa aux variations tout a fait bien venues.
Le Smeton de Nathalie Espallier est excellent, et s6duit das son entde en scdne au dsque de me Ep6t€r,je
ne peux que regretter que le chef ne lui ait pas permis de montrer encore davantage ses possibilitds dans son
aria (1,3) oir elle aurait sans nul doute fait d6lirerle public, L,ord Riccardo Percy a vaillammant 6t6 chant6
par Roger Pujol. R6le particuliirement difficile s'il en est, il est souvent sacdfi€ quand I'ouvrage est mont6
aujourd'hui. I-e t6nor franQais a su donner vie au vibrant soupirant d'Anna, et a remport6 un succas m6rit6
dans le tableau de la Tour de L,ondres. Enfin, dans le r6le du roi, Jean-Cl6ment Bergeron effoctuait ses
d6buts e I'Op6ra de Dijon dans Ie rOIe du roi. J'avoue ma perplexit6 sur les capacitds de ce chanteur. La
voix pamit s'Ctre mal remise d'une mauvaise extinction ou de quelque opdration: la bass€ qu6b6coise
6prcuve par cons6quent des dimcult6s dans les aigus, tient p6niblemeot les notes; m€nre les graves sont
assez ternes. Et pourtant, oD pereoit derriere ces handicaps des qualitds il y a peu illdeniables qui ont
manifestement poussd le directeur du th6etrc d l'engager Cette g6ne vocale sc doublait aussi d'un jeu
sc6nique quelque peu crisp€ ou embarass6. Souhaitons donc i ce chanteur de retrouver tous ses moyens
vocaux, et j'espare l'entendre de nouveau dans ce r6pertoire romantiquc qui devrait lui convenir.
Comparativement, la basse co€enne Seoung Chuel Kim 6tait d'un niveau lris nettement sutsrieurdans le
16le de Lord Rochefor't. Enfin, Dominique Rossignol, sp6cialiste des 16les de sccond t6nor, interpr6tait
Hervey. Au rideau final,le public a accueilli tres chaleureusement cc spectaclc qui lc mdritait amplement,
Remercions une demiEre fois l'Op6ra de Djon d'avoir eu le courage de nrcntcr cet ouvmge de Donizetti, et
revons d'eDtendre et d6couvrir un jour prochain d'autres op6ras qo; oot mis en scane des figures de
I'histoire anglai*: A(redo il Grande de Donizell.i, Maria Sruanlu, reyiru di.liy):/ir de Mercadante ou parmi
bien d'arolres Cateritut Hopald de Gi useppe Li Ilo.
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