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Ciusrppc Verdi, S.y'/€/rr, op€ra er trois sctes ct cinq labl€au\
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N'Iaria Piar€.

Reinrs, Grand Thdatre, reprGentation du dimanche 6 mars 199{,
Sans qu on en connaisse la raison. quelques th6ares llriques, et non des moindres parfois - onl, dcpuis
deux ans en\iron. mis a I affiche de leur saison un opera d€ Verdi mal aima das sa crEation le 16 nov€mbrt 1850
au Tcatro Grandc d. Tricst , Stillelio. L! Thcatrc Rolal dc Liagc l'a afficha cn f6vrier dcrnier en @llaboration
arec l Op€ra de Ludrigshafen. l Opera Forum d Enschede el le Staarsop€r de \\'arschau. Ce quinziame op.ra de
Ciuseppe verdi est rira de la piacr d Entile Sou\estre er Eueane Bourgeois le Pasteur ou l'Eiu itl. et l.lovt
dont la cr6alion alait eu lieu a Paris en f6{rier 1849 au Thdarr€ de la Po(e Saint-I,lartin, lorsquel€ compcileur
s6joumair dans la capiral€ franeaise alec Gius€ppina Srrcpponi, sa future dpouse donr Ies ddbuts en tanl quc
chanteuse avair eu lieu dans le r6le ritre de Malildd di Shobran d€ Rossini au Teatro Grand€ d€ Triestc le 19
janrier 1835. Elle s'€st ensuile illustr€€ dans des operas de Donizerd. Bcllini. l,lercadanie, Luigi Ricci. EIle chanla
dgalcm.nr dans les premiers ouvragcs du composilcur de Busscto: Lror'ora d'Oh.no conre di San Bonildcio,la
\{archesa del P%Zio d'Un giomo di rr8ro. .{bigaille de .VaDrcco. H6line de .lirusah e. Ehna d'bnani.
Stiflelio- \t\ on livret de Francesco \{aria Pia!e', raconre l'hisloire d un pasteur protestant allemand qui
s'aperfoi! que sa femme lui a 616 infidale. En proie A un conllir intirieur, il se demand€ s'il doit c6d€r e son
devoir chr6tieD de pardonner, ou bien a la colare et la jalousie. fne telle hisloire devait rencontr€r la
ddsapprobadon dcs cens€urs et l'enthousiasme mitigd du public. tr 6me si Verdi a cherch6 ,r rcmanier Ic livret
pour des repraseniarions a Roma, Fircnzc er Catania oi l opera a 6t€ donn6 sous le ti|Je de Guelielmo
Wellingrodc donr l'action e trenspos6€ du XIXame au X\'ame siaclc. l'opdra tomba dans I'oubli: au point
qu'on lc crut a jarnais p.rdu. \tais a la fin des an acs 1960, or ddcouvrit a la b;bliorhaque du Conscrvatdrc de
Naples deux manuscrits de copist€ en panidon d'orcheltre, l'un de SriTelio, l'autre de Gueliehio We inercde.
Dis lors. Rubin Profeia que lcs donize(iens connaissent bien, s'attela i la 6.he pour qu'unc ex6cution iDtagralc
modem€ devint possible.
fop€ra s our're sur un. ou\erlure. l'unc des plus longues de la producion verdienne avec cellc de /a
Bdnoglid di L"Snaro'; celle-ci. dans la production li6geoise a €t6 mutilee et ramen€e.e rrois minutes environl
Comment expliquer un rel choix que ri€n ne saurair justifier ? A't-on cu Fur d'ennuy€r le public avcc dix
minures d€ musique orchesFale ? \bila' d emblie qui indispos€ celui qui €onnair d6ji l'oeuvr€, car ir Fine la
premiarc seciion de l'ouverlur€ est-elle achevee. dominee par la rrompene. q 'inlervient ddja le pcrsonnage de
Jorg. C€ choix en d'aurant plus surprenanl que lopera esr representa sans coupures et que les da capo sont
donn6s. Quoi qu il en soit, l'orchestr€ du Grand Th€arr€ de Reims s'€sr monrr€ lout ar fail a la hauteur sous la
baguettc de \,laurizio Barbacini. J'ai pu appdcier les b€aux rimbr€s d'un orchesre dont !a vocation n'csI pas

cell€ des orcheslres des grands lhdarres l)riques.
l-a distriburion 6kir plur6t homogan. €l d un nivean honnet. mem. !i i plusicurs repris.s ceriain.s noles
drran-ees sont yenucs nuancer l impression premiare. Cc fui le cas de Marcel Vanaud et de Felicia Filip, soprano
qui chantail le r6le d lmogene d'il Pirata. la saison demiarc a Liagc. Tous deux nous ont gratifi6 de noles aiguas
hideuses a la fin de leurs grands airs respectifs. L-c baDron belge semblait froid, pas toujours convaincant dans le
r6le de SEnkar: son chant engorg6. sunout au premier acte - impression ddje €prouv6e lors des rep€s€oi.dons
parisiennes de ld Fd|orire - s esl malgr€ rout am6lior6 au cours des acks. Felicia Filip a su apporrer 6motion.
chalcu..t nuaoces agrdables au personnage d. Lina. Zwetan \{ichailo\ se so( honorablement du r6le lilre et
panienl a traduire Ies s€ntiments qui le rongent. mais la voix Frai! par momenls un peu l6gare. Il a su en iout cas
monrrer beaucoup d'6morion. en paniculier dans le sublime finale de I'o€uvrc. Dans les 6les secondaires, on a
pu cntendrc \rbjrek Smil€k (Jorg). une bassc inrarcslanre qui chanrera le princ€ Grerx.in d Evge j On Bin n

Liaee.en avril prochain; Guy Cab€lle. rdnor franeais, dans l€ r6le de Raffaele, n'6tair pas toujours tras

Cett€ impression ddsasriable ressentie duranl lout le spectacle est du€ sans aucun douie a h misc cn scan€.
les costumes de Dagamar Niclind 6laient lout simplcmenr
hid€ux- Tout alair noir. horriblemen! noir. d€pouill6 a l'€xcas. Ccla a di gena les chantcurs. car Ic metGur cn
scinc (?) ne s'esr manifestement j:mais souci€ du litret. cherchant au conrair€ e' supprimer ou modifier tout ce
qu'on pouvait )'(rouver de renseigncmenrs. Il fallait donc beaucoup d imagination pour les sp€ctarcuB, et de
constancc pour les chanteurs. Un seul eremple suffira i monrer l ampleu. du d6saslre. Comment cmirc a ce
qu'on chanre cl .joue, quand au lieu d'6pees. Srankar el Raffaele brandiss€nt des pistoleis daos un'anlico
cimirero'(?) ddpounu de gmnde croix. de clair de lune... ? Comment garder son s€rieux quand Raffaclc. mon.
git incne sur Ic delant de la scane dumnt le second Bbl€au du Foisiamc acte et s. rclevc rout a coup, car il g€ne:
Unc t.llc abserc. de mise cn scine indispos€ tour le mond€ €t on s. met : regrener la superbe mise cn scan€ de la

Celled ainsi que les d€cors d'Anuro l\'larco \'larelli ct

rEpfis€ du siacl€

i

Parme.

L op€ra a ndanmoins r€gu un accueil tris chaleureux du public renu de loules pans pour elre uniquc
repr6scatarion d un opcra donn6 rarement el qui constitua;L ce me semble. Ia premiare reprise moderne en
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i Ses parlcrde la lEnsfomatif d. Stifr.lioe Arol,lo dont la premiare eu lieu le 16ao61t8,auTealro Nuo\o d€ Pimini.
' Ct l'inleEk Jes Ou,"/turer dr p..?xd.r des opeff de \:crdi Flrue en 19-.6 chez Dcurs<he Grammophon ct dinrE par lkrbcrt
ron K@.Jan- L'ouinure d ,4,7a pour Ia pEmiare m,lami- de I871a dri enrcsisrre psr Chudio Abbado.hcz Fonibeta cn rynl
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