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Campcnella nel suo lavoro pii conrplelo drl Punlo di visli arlislico. E se

pure li i bassi(particolarmente Vernhes e Srrilek) crrno bravissimi, e il
pescatore di Toby Spence (ruolo impervio se piccolo) inappuntabile, nd
Papian nd Giordani (che aveva si tutti gli acuti, nta questo non basta)
convincevano del tutto pur restando a livelli accetlabili, mentre Nora
Gubitsch cantava un'Edvige alquanto stridula. Jemmy invece era
sensazionale: GaElle Le Roi. Resta poi il caso Hampson. che di solito non
trovo al suo meglio in ruoli italiani, belcanto o no: ebbeue. questa volta,
anche se forse gfi mancavano un timbro pii scuro e uno spessore di voce
che certo questo baitono non possiede, ha fatto un'ottima impressione sia
per il fraseggio che per l'emisslone e non ha mai forzato i suoi mezzi con
iisultati ampiamentC soddisfacenti (anche perchi la versione originale
francese I'aiuta nello scavo della parola). Tra i rePisti. da menzionare
Francesca Zambello per il TELL. ma non era uno dei suoi migliori lavori in
assoluto: tla i dircttori d'orchestm, Carlo Rizzi senza arrivare a sultati di
prim'ordine- era competente. Ma quel che conta E che Rossini d tomato in
forza un po,dovunque: sacrosanta giustizia. 

Jorge Binaghi

<< Donizetti et la France 1830-1914 >

En 2002, l'auteur de ces lignes a pr6sent6 un dipl6me d'6tudes
approfondies (DEA) consacr6 i < Donizetti et la France 1830-1914ll e l'
Universitd de Ve$ailles-SaintQuentin sous la direction des historiens
Jean-Yves Mollier et Jean-Claude Yon. Ce tmvail se prolonge actuellement
par la pr6paration d'une thdse de doctorat sur le meme sujet. Notre 6tude
sur Donizetti et la France entend prendre en compte ces relations non
seulement du vivant du compositeur mais aussi dans sa posldrile ; elle rcYCt
de ce fait des aspects divers. En effct, Gaetano Donizetti est un personnage
e la fois dche et complexe dans sa relation d la France. Il s'inscrit dans
une 6poque oi l'opdra est au cour des distractions de la bonne soci6t6
frangaise, oi la musique est pdsente non seulement au thdatue mais aussi
dans les salons, une 6poque or), A c6t6 des ouvres lyriques, les compositeurc
doivent sacrifier au genre de plus en plus en vogue de Ja romance. un temPs
6galement oi la cdtique musicale se montre particulidrement ingrate enve$
les compositeurs, n'accordant, le plus souvent, ses faveurs qu'aux
interprEtes.

De plus, la relation de Donizetti avec Ia France s'inscrit dans
une 6poque oi Paris est la grande capitale culturelle. Par cons6quent. cette
ville doit occuper une place centrule dans la carriare de tous les
compositeurs qui aspirbnt d la reconnaissance intemationale, et Donizetti
ne fait par exception e cette tgle gdn€rale. A la faveur de la retraite (et
du soutien) de Gioacchino Rossini ainsi que de la disparition pr6matur6e de
Vincenzo Bellini, son principal concu[ent, la place de Donizetti dans ]e
panorama musical franEais a 6t6, pendant un temps. considerable. ll a 6te
admir6 et honord par la France qui lui accorde nolarnment le titre de
Chevalier de l'Ordre de la Ldgion d'Honneur. Mais, son talent, ou a d6faut,
son succes, lui a suscit6 des inimiti6s, sinon des haines- On ne peut pas ne



15

pas citer |agacement d'Hector Berlioz face d ce compositeu italien qui, en
1840, monopolise pour fairc jouer son ouvre, tous les Brands th6atres
parisiens au d6triment des compositeurs frangais. AprEs ces ann6es d'une
grande richesse, l'oubli dont il a 6te la victime en France pendant
plusieurs d6cennies reste un sujet largement vierge, d la fois passionnant e
d6fricher et difficile e cemer. Il faut, en effet, situer cet oubli dans le
temps, en d6terminer I'ampleur et les motivations, qui apparaissent fort
diversifiees et tiennent aussi bien d Donizetti lui-mCme qu'e des
circonstances ind6pendaDtes de sa musique;il est yrai qu'on lui reprochait
deje de son vivant de faire un usage irnmod6r6 de sa facilit6 d composer,
habitude exploitde par le Charivad pour son Panth6on mais il ne faut pas
ndgliger non plus l'impacl de l'6volution du goiit du public, qui se toume
progressivement vels Giuseppe Verdi ou de fuchard Wagner, deux

compositeun dont le succds ne cesse de croitre.

La relation de Donizetti avec la France doit, par ailleurs,6tre situ6e dans
son contexte, celui oi Ies compositeurs commencent, progressivemenl. e
obtenir une reconnaissance de leur statut de cr6ateurs, y compris les
compositeurs 6trangefi. C'est en effet au cours du XIXdme sidcle que le
principe des drcits d'auteur pour les 6crivains mais aussi pour les
compositeurs s'affirme. On se souvient du caractdre pionnier de Ia ddmarche
d'Ant6nor Joly, directeur du Th6itre de la Renaissance lorsque, en 1839, e
la suite des reprdsentations en yersion frar4aise de Lucia di Dtmmermoor
sur ce th6atre, il accorda i Donizetti des droits d'auteur qre la loi ne lui
imposait pas de verser, de m€me que de la surpise et de Ia recomaissance
de ce demier exprim6e dans une lettre qu'il lui adressa et que nous
transcrivons ici :

" Mon cher directeur,

Je ne suis pas habiti4 d faire des phrases, mais je sens le besoin de vous
dire que j'aimerais de rencontrer beaucoup de dtrecteurs qui vous
ressemblent, car vos procddds envers moi ont €tA empreints de la plus noble
et de la plus prdvenante amiti6. Ainsi, le pelit traite que je vous adresse,
et qui ne contient que ce dont nous €lions convenu, n'est falt qu'en vue des
tiers, et surlout pour tirer un plus grand parli des dditeurs.

Soyez bien persuad4, mon cher Ant€nor, que vous touverez en moi un
v€ritable ami dans toute circostance, (sic)

Votre Donizetti. >ll l

S'il est 6vident que les compositions de Donizetti doivent occuper la
majeure partie de ce travail, sa vie pdv6e retient 6galement notrc
attention d'autant plus que l'on sait peu de choses au sujet de la vie qu'il
mdne d Paris, Ia plupart des auteurc ne l'6voquant que de maniEre allusive
en laissant planer, pourtant, le soupgon d'un homme i la vie dissolue, en
tout cas aprds la disparition de son 6pouse, accusation que Donizetti semble
r6cuser dans certaines de ses lettres alors mCme que leur ton fait douter de
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sa sinc6dt6.
L'int6rCt d'uDe 6tude concemant Donizetti et la Fmnce r6side ainsi non

seulement dans le vide qu'elle comble, mais 6galement dans les diff6rents
aspects qu'elle permet dhborder et qui tiennent plus i l'histoirede la
societ6, des repi6senlalions et de la culture en France, puisque le cas 

-
particulier de Donizelti permet d'aborder des lhEmes aussi dirers que la
place de la musique A P;fis et dans la soci6td parisienne. le go0tdu public
frangais el. bien a0r. le rdle de Paris en tant que capitale cullurelle.
sans compter un lien possible avec la place des 6trangers e-n France. par
exemple. Donizetti nous ouvre loutes ces portes, nous ne devons Pas les
laissei fermies. Il s'agit en effet de ne pas laisser dans I'oubli un homme
dont Mme de Bassaniille disait r. On ie pouvair l'approcher sans I'aimer,
parce qu'il donna sons cesse I'occasion'd'apprdcier quelques-unes des
belles |aalitds dont Dieu avait orni son dmi. " Onle voir,le travail De

manque pas et notre thise espdre ouvrir de nombreuses Perspectives A la
recherche donizettienne.

Stella Rollet

ul Zavadjni, Guido, Donizelti: vita, musica, epistolario, Bergamo, Isiitulo ilaliano d'ani

grafiche, 1948, p. 506. Lcttre du sjanvie. 1840.

Osterreich - Wien/Ternitz
Che gran concerto!

In der Stadthalle von Ternitz bei Wien ereignete sich zum Jubilaum
der Wiener Amici del Belcanto GroBes - eine Stemstunde! Nach so vielen
Frustrationen im Regietheater war der auswartige Besucher froh, einer
konze anten Auffiihiung von Donizettis ungekii"rzter ANNA BOLENA
(am 5.4.) beizuwohnenl mit der der ur"t--tidli.he Wiener Verein unter
Michael Tanzlers ebenso erfahrener wie enthusiastischer Fthrung sein
zwanzigjiihriges Bestehen feiern konnte. Eine illustre Gastriege sa8 in den
ersten Reihen - vom rumdnischen Botschafter bis zu seinen Kollegen aus
China (!) und Bulsarien hin zu politischen und kulturellen Gr6Ben aus
Italien, Deutschlandund natiirlich ttsterreich. Nicht minder beeindruckend
war die Siingergarde auf dem Podium.

NELLY MIfuCIOIU lieB als Anna Bolena den Mund offenstehen und
Trenen in die Augen treten. Die Partie liegt ihr besonders gut in der dunklen
Stimme. Die emotionale und musikalische Steigerung von Akt zu Akt, vom
jungen Miidchen zur tmgischen Heroine durchmaB sie mit allen ihr zu
Gebtote stehenden Mitteln des Ausdrucks und ihrer Kunst. Kadenzen und
weitausgekostete Phrasierungen hingen wie Perlen an einer Schrur. Ihr
Duen rijt Giovanna, ihr 3G'iudici id Anna3 und vor allem ihr "Coppia
iniqua' (bei leicht gekiirztem Final-ChoD enchiitterten gleichermaBen wie
sie delirierten. Das war Belcanto our- und die hochindividuelle. erfahene
Stimme der Miricioiu lieB ein Spektrum an Farb€n und Situationen
erfahrbar werden. DaB sie eine auch attraktive Frau ist, kam als Tiipferl
dazu.

An ihrer Seite brauchte niemand dahinter zuriickzutreten. MARIANNE
CORNETTI bereits zuvor an der Wiener Staatsoper und Washington OPera


