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Gaspare SPontini, Fernanil Corlez ou la ConquAk du Mexique'- op6ra en lnois a(tes el quatlc tableaux
lirret de .lo;cph-Alphonse Esm6naid et viclor-Joseph Jouy

Paris, ltglise saiit.Lotiis des Invalides, jetdi 22 noYembre 2001'

Certains compositeurs importants dans I'histoire de la musique connaissent une sorte
d ostracisme modeme auquel rien fl; semble porrvoir remddier Spontini est manifeslement de ceux_la:

Berliol l a Dourtanl encensd, qui ne cacha irmais sa dette envers son (tuvrei bon nombre de grands

olusicirus au Xlxenre siicle lui ont pourlanl eltlprun(6 des tournures mdlodiques. des procddds

d'orchestration, des sch6mas de structure, etc. De Plus, apres avoir 6crit une quinzaine d'oP6ras
italiens. Soontini s esl install6 dans la capitalc francaiie qu'iImarqua profondCmenl de son empreinte'
Pourtant Paris aujourd'hui le ndgligi superbemenl. Pour comm€morer le cent cinquanliCmc
anniversaire de simort. trds rares-so-nt les thdatres qui ont meme song6 a programmer un de ses

ouvrages comme la Fondazione Spontini qui a. ddbut septembre. donne pour la premiere fois en ltalie
Ia veiion francaise de Mihon et de Julic nu le Pot ,k llaurt.
Parisa neanmlins propo# la recr6ation franqcise de Fcrnand Correz 'dans Ie cadre de la saison

honproise en France ei des concelts prdfiqurant la comm6moration du bicentenaire de la naissance

J'ttE"ioi A.Aior-. Er."oge prelexte qui liisse s,pposer q,e cette recrdation tient-Plutdt du hasardl

Dans le cadre somptueux"de'l'Eglise SainFLruis des tnvatides' remplie Pour moiti6 d'invitds - les

autiis spectateurs lU ont pay€ l;ur place ont d0 se placer oi ils Pouvaient' sans padois rien voir ri
entendre , le pubiic pariiien a pu (ie.)d6couvrir' cet op€ra cr66 le 28 novembre 1809 en prdsence de

I empereur Napoleon Ier. dans le contexte de la guene d'Espagne.
i- nri run" oo.iad. d.. qualitd< nombreuses et vlritables str li plan tanl vocal que sc6nique ll n est

outairninii,....ouunmette,renscinetrisscrupuleuxpourraiiconcevoird'inlelligent.tantlestrois
lctet fois?nnenr d! siruations vari6es et passionnan(es. Vocalemenl. l'op6ra est dgalement magnifique
Le seul r6le f6minin suffit i s'eu convaincre. Raphaelle Farman quej'ai ddcouve e en l99l dans le

6le de Gilda a Radio France puis entendue d ao; El|ia de I Puritani (Radio-France, 1995) ou dans

celui de la Comtesse de Follcville d'l t4@.csir'o Reimr (Royaumont' [997), se sort admirablcment
bien du l6le d'Amazily, seur de Tdlasco qu-i1'est par amour de Cort€z convertie au catholicisme ['
voir est limoide et fluide et oossdde la foice dram;tique qui convient a un air comme 'Dieu lerrible.
nrirre ialoui, {acte t) ou la ;haleu. adaDtee a sa d6claration d'amour au deuxieme acte (<Je n'ai Plus
Lu un"desir. c est celui de te plaire".). Le g6n6ral espagool est interpr6t6 par le t€nor Daniel G'lvez-
Valleio- manifestement trds ir son aise da-nc ce type de r6penoire. Celui ci Possede ce qu'il faul de

uriila'nce pour exhoner ses lroupes a incendier si propre flotte ir la fin du deuxiAme acle Ce sont de

loin ies deux oersonnaqes les Dius imFortints de i opdra, en raison de leur presence scdnique quasi

constdnle. [,e reste de 11 distribulion masculine e5l ae bonne lenue. [.e baryton Femand Bemardi.
d6couvert dans le r6le de Riccardo de t Puritani (Radio-France, 1995), incarne l'empereur
Mont6zuma, mais sa voix se perd complatement dans le vide immense de l'Eglise Saint-Louis des

lnvalides dont t'acoustique inlmte dess6rt terriblement les chanteurs, en rendant leurloix cotonneuse

ou brumeuse, i l'exciption peut-etre de celle du soprano. Jean-Philippe. Madiere incarne
masistralenlefit le oersonnage ie Tdlasco ldndiq que le Grand Pr6lre est chanld Par Jean_PhiliPpe

Doibrere. Les chceurs, tres importants dans l'ou\ rage. sont admirablement chantds par les Chceurs

dc Saint Eustache, pr6par6s pai Michael Coustcau, ei le Cheur d'hommcs Bela Bart6k' pr6par6s Par
tamas f,emer. ta Philiarmonie de chambre hongroise est nlac€e sous la direcdon de Jean Paul Penin

armuel on doit la seule rnlesrale en fmncaile de l-ouvrage te chef franqais aime cette musique. ) croit
a. ec ferveor. et cela s ente"nd. ll dirige lvecjt'bitalionielle partilion qui ne peul vraiment pas Iaisser

indiff6rent ,'audi(eur. qui ne retrouv-e pas cette sone de froideur ou.de drslance qu'il a pure^ssentir.e

l'6coute du coffret Cd. Au terme de c6tte excellente soir6e, on se dit qu'il serait bon que l'Op6ra de

Paris, dans son projet de redonner dans les prochaines anndes quelques_uns des grands-op6ras

franQais, songe 6ventuellement A inclure cet ouvrage. 
Wiuiam DESNIOU

' Nous possddons a.ejour rrois enrcgisrements de cel opila
Amarl-! - Fcrnand Co ez - Nlonldzuma - Talasco lc Crand Pr6trc / chcl, lieu cl da1e.

I . RcnauTcbaldi, Cino Penno, Itrlo Taio. Aldo P(rLti, Anorio Cassineui / Gabricl€ Santini, NaPo,i T. di San

C lo, l5;ll,l95l (CD Hnrd) Clrssic $08-l) (en italien)
2. AnScles Gulin. Btsno P'c\cdi, I\an Stciano\. Anronio Blancas Luigi Roni / l,!ro von Matacic Torino

Ardirorium dcu! Radio Telc\ isionc lnliana 5al 1974 (CD A*adia HP 605_2) (6n italien)

3. C6cile Perrin, N'lclcna N,lanas, Thierry R:ti\, Jean-PhilipPe Mrrtiare, Jean-Marie Lcnaer(s /Jean Paul Penin,

B mlisla\ a Crdnde Salle de la Philhannoni. I 7_2?/6/ t q)a (CD A.cord 20561 2) {intiiSrale cn lmqais avec balleo-

tieuvrc a 6ga,ement irC reprasenlde avcc Adclaidc Negn, CArlo Bini, ? Walter Albcrti, Frances'o SiSnor / Carlo

Frnn.i. -resiT PcrSolesi 8/ lo/ l9!u icn ihl'co).


