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Gactano Donizetti, Dort Posquale' opdrs en troi6 sctes et quatre tablcaux
tivret de Ciov.Dni Ruflini et du compositeur
Paris, Salle Favart, epr{sentatioBs des 13 et 16 msi 1994.
Comme le chante la Baronne de Crondremarck
"Je veux, moi, dans la capital€.
\birles divas qui font fureur;

\hirlaP^tti
ElThdrez

a! ptef].ier

acte de

l4 lle Nrisienru.

dans Don fuielurlz
dans le Sapeur."

Mon voeu est exauc6 puisque le dram;a buffo de Dodzetti cr66 au Th6are des ltaliens le 3 janvier
1843 vient d'etre repris sur une scine parisientre'. Salls allerjusqu'a dire comme la Baronne au d€but
du quatriame acte d; la premiire veniin de /a Vie puri\icn E."ie suis eDcore loul 6bloui' tout ravi",
gloialement cette repri'se est d'un tris bon niveau. Il faut dire que ,a distribution. lris homogane'
propose des chanteurs qui ont tous d6ja €u I'occasioD de fr6quemment interPr6ter cette oeuvre oarfois mEme ensemble . sur les scines fiancaises ou intemalionales.
Commenqon< par le Don Pasquale di Cabriel Bacquier pour qui le vieux barbon n'a plusde
basse fmn9aise
secret. tant le personn;ge lui colle i Ii peau. depuis le ternps quril chante le r6le.
oui a f6l6 ses soixante-d'ix aos durant cis representatioos iarisiennes- a ddsormais conscience que sa
voix n a plus ses capacil€s passdes - el cel; s'enlend. ou Plul6t on a parfois du mal a I'entendre
mais ses ions de muiicien ei surtout d'acteur lui permeneoi de pallier a€s gAnes. el le public s'arnuse
a voir le personnage aux prises avec Malalesla ou Norina. te prcmier es! interprdt6 ParAlessandro
Co6elli Aue les P;risiens avaient acclamd dans &] S.,,ttu,li seto en juin 1992 dans la m6me salle. Ce
rossinien hors-pair rappelle p€ut-6tre un peu troP le maitre de Pesaro donl l'ombre plane encore sur
cerlaines page; de la p;rtition. t-e barytdn turin;is mofltre en toul cas! comme loujours, une forme
vocale extiairdinaire. Sa soi-disant so€ur que Don pasquale doil ipous€r, €st interPretde par l,eontina
Vaduva qui a frequemmenl fr6queotd le role ces demiers mois. Cela exPlique sans doule son aisance
_atlegra veduvt". Elle s amuse bcaucoup el fait
dans ce i6le d
Panager son bonheur de chanter
rhcalement. le sopraio rouma;n possad€ une c€ri3ine puisaarce el amP,eur que Gabriel Bacquier a du
mal a affronter, notamment au p;mier acte. Clobalemeni convaincante dans ce personnage, kontina
Vaduva 6corche ndanmoins nos oreilles avec ses aigus stridents et plutot faux Enfin, dans le r6le
d'Emesto qui parviendra a 6pouscr la 'leune veuve- d'une nature impulsive. qui ne souffre Pas d'Ctte
cont.edite, mais qui est sincere et affectueuse". onl allem€ deux t6no#- Dans la Pr€miare distribution
s'est illustd Raf[Gim6nez, t6nor habitu6 a l'op€m belcaniisle. Sa prestetion fut e toul point d'un tlis
haut niveau, rappelant parfaitement que le rtie a 6t6 dcrit pour Ciovanni Mario ll a en paniculier
monlrd beaucoup de precision et d€ s0re!6 dans son air d entr6e au deuxieme acte. Dans cette aria
brillammeot iDtroduite par le solo de comd i pislon. ecrit pour Foreslier. l'excellenl trompettiste du
Thdatre des ltaliens, le t6nor a alli6 legato el vaillaoce dans I'aigu. Redoulable dtail donc la tache
d altemer avec le t6nor argenlin,
ieun€ t6nor am6dcain. Kenn Chester a su cha.mer le public
parisien. Cer[es intimid€ au d6but de la soir6e. il a rapidemert pris de I'assurance et envo0t6 les
ipectateurs par sa grace et ses qualit€s. Le t€nor, qui a interpr6t6 le r6le de Pilade d'Ermione it
I'Orpheum Theater d'Omaha en septemb.€ 1992. peut- dans le ftpertoire b€lcantiste, pr6teodre e une
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carriarc int6rcssante.
L,es chantcurs ont 6volu6 dans dcs coslumes de David BeluSou, tlts respectueux des ann6es
184O. Le d6cor, unique et crddible, meme si le l;\,rct pre\ oit deux d6cors diff6rents au prcmieracte,
repr6sentait la sompiueuse demeure de Don Pasqual€. L Fisemble instrumental Jean-Walter Audoli,
sous la baguette de Mauizio Barbacini,6tait globalement satisfaisant, mCme s'il a so se montrer
dangereusement bruyant par moments quand l'(ruvrc e\i3e au contraire une certa;ne douceur. Cela
n'a pas n6anmoins alt6re le plaisir6pmuv6 face a ce spectacle tout a fait 6ussi.

william DF-SNIO[J
I Si l'on e)ioeptc urc repns. rC(tnte pqr\& inaPcrsue. c€l oF.n n'alait pas 6ta dmni ar Pans depuis lonSlcmp,s
quclqucs rcpnscs Flrlsicn.cs (Nl)ina / ERrsto / MJalEslit D.'n P.Nqualc / Chcl cl licu)i
V Bo!) / L. Nldifio / ? / ? / M. Carilcn, RrF. &6,'1944
- R. Doria / L. Marilno / ? / ? / M- c{i!cn. Pllais dc Chalhr i 946.
- M. Adej / U. Bcnclli / W Monachcsi / C. Bddidi / O De F3bnuis, Th€rc dcs Ch- nPsEllstcs, 5/ i962.
A. Simon / M. S6n6chal / M. Trcnpm / M. Rou\ I L. d. Froment, ORIF. 2lll/1971
K. H jitinora ; E. Elkaim / D. Paltr)uillou / C. MaIlci \'. \{ontcil. Mu$c Cuimct. 514/1991.
- S- Simonofi / E. Elkaim / D. PalrouiltBu / C. MfIei / \' \krnkil. Mus:. Guimet. lO/4/1991.
' K- Hadjikinoi! / E. Elkaim / D. Fatrouiltdu / C. Maff.i T Dobrc\r Muse Guimct. 1214/1991.
S. Simmoff / E. Bknim / D- Palrouill@u / C. Maflai / T. Dtrc\: Must Guimct, 1714/1991.
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Kenn Chcn... lcs 16.:4 cl29 m!i, cl le 1juin.

