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BERNABDO DE MURO
Le 27 octobre 1955 mourait un des tdnors les plus rsmarquables qu6 la terre italienno, si riche pourtant
en chanteurs de cetre cat€gorie, aitjamais produits: Bernardo d€ Muro dont l€s dditions Bongiovanni, d€
Eologno, ont soni en 1995, a Ia fois une remarquabl€ s6rie de 3 CD dans la s6rie : lt mito dett'Op€r., avec

l'int6orale d€ tous les enr€gistrements acoustiques et electriques du chanteur entre 1912 et 1928 (GB
1028/29/30-21, etun r€marquablo cahior tras Iourniet intitul€ B.rnlrdo d. Muro, ossi! l'utile cronologia.
Ce texte est de la plume d'Antonino Delraia. quisign6 aussi les notes de commentaires ajoutdes aux CD,
D6 Muro €st n6 a Tempio Pausania (Sassari) le 3 novombr€'1881 6t €st mona Rome te 27 octobre 1955,
llcommence desetudes de baMon au Licao de Santa Cecilia de Romg, mais passe rapidement t6noa, dans
les class€s de E. Sbriscia et A. Martino, ll d6bute a Rome dans C.v6lle.i. (1910) mais ta perc€e date en
tait de 1912, a la Scala de Milan, dans lsabcau, qui va rester son ,6le favori. (On sait que c'esr a propos
d'ls!b.!u que Mascagni s'est lanc€, avant les r€pdsentations, dans une v6hdmente diatribe contre le
v€rismel. L'ouvrage est cr66 avec succds an juin 1 91 1 a Bu€nos Aires, majs ce q ui lui assure un triomphe
durabl6 c'es1ce qui se pass6 en ltalie. llest d6cid6 en effet de cr6er lsabeao simultan6ms a b Scala de
Milan et a Ia Fenice de Venise. Tullio Serafin, qui dkige . Milan, a d6couven pour ta m€urtriere partie de
Folco - en fait, Ie rols principal- unjeune t€norddbutant, id5al€mentfait pour le role. Mascagni pr6farerait
un nom connu, mais Saratin porsist€, aussi Mascagni se replie-t-ilsur la prgmiare i Venise.
Le resultat est que le public tras critique de la Scala reagit lroidemont a l'op6ra, mais lah un rriomphe a
ce pstit homme rabE, a la voix de t€nor rayonnante et hdroique, qui se joue des pades aigies et d€s
changements p€rilleux de registre que l€ r6le comporte. De Muro 6st ianc6 | ilchantera Folco 382lois I
Et la d6saffection qu'a subi lsab$u depuis, pourrair bien errg attribu6e a l'impossibilir6 de trouver un
remplaceme e de Muro ! Das les prcmieres pris€s de role, le t6nor devient un6 ldg€nde, son timbre
h6roico-viril, i'6clat et la grandeur morale, le phrasd subtil, qui r€pose sur une technique de premier ordre
sont quelques-uns de ses atouts,
Outre lsaberu, de Muro triompho dans Don Clrlos, l'Alricaina et, plus gncore, dans Aida et dans son cher
Trovatore. Sans doute a-t-il tir6 les a6lgs verdi€ns vers une interprotation plus sensibilisde aux techniques
du vdrisme. Mais l'6clat des aigus, et une cenaine tendance a exhiber une sone d' 'athl6tisme vocal' a
assur6 e de Muro une brillant6 carriars. ll semble que c'est Lauri-Volpi qui ait contribue a €tablir cette
qualii6 d'athlet€, notammont avec une anecdote tir6e des repr6sentations d'Aidr. Dans la cdlebre phrase
du lll : "Sacerdoto io resto a te', de Muro "tient" le la naturcl, le temps de traverser toute la scane, de pa.t
en partjusqu'aux feux de la .ampe,.. pour remsttrs son 6p6e a un spectaieur ds la loge de scene, plulot
qu'au grand pretre. Succds dhorme assur€ a chaque fois I
On a pu lui reprocher plus tard d'avoir trop essay6 de combiner les deux genres d'op6ra vdrbte er d'op5ra
.omantiqu6, ce qui aurait durci sa voix, dans les ann6es trente.
Mais revenons a un autre aspect de l'art d6 do luuro : ses interpr€tations d'Otelto. Comme t'6crit tres
juBtem6nt Antonino Defraia, elles nous lont regretter de ne pas dispos€r d'un enregisremgnt int6gral de
cet opdra par de Muro. Le chanteur lui-m€me a attribu6 son refus de paraltre dans Otello ou dans llorma
a sa pethe raille. Colts-ci doit lui avok caus6 un complex€ d'inl6riorird panicutier6ment tourd a porter. De
tels ssntiments 6ta 6minemment subj€ctifs, on ne peut que s'dtonner devent le faat que pour notre
chanteur, Olello et Pollions doivent ate 'des grands' alors qu€ Manrico, Radamas, Fotco, Ch6nier, don
Jos6 et Vasco de Gama peuvent sans obiGction gtr6 "des petits" !... Sensibilitd aigUe et sens des nuances
jusqu'aux plus imperceptibles, et proptes aux artistes achev6s.
Notons pour conclure, qu€ pour les enregisrements, les CD comprennent r€spactivement'17, t4 et l8
morceaux, oii Mascagni et Verdi sont les plus repntsent6s, alors qu'on ne rencontre personne de l,6cole
italienne de la promiare moiti6 du siecle.
Le livre, de son c6t€, constitue un compl6ment indispensable aux CD : bibliographie, chronologie,
discographie et de trCs interessants commentaires sur les enregistrements.
ROBEBT POUAVOYEUR

Successivamente, il cagliaitano Antoniho Delhia, dal quale si continuano ad aspettarc Mado e te du6 Ctisi
/ " Ouousque tandem. . . ?'L ha pubblicato prcsso lo st6so Bongiovanni Tra rrrito e veitd : Prbtro Schiavazzi,
carrtanto .t lL Gioy re Scuolr, volume cofiedato di uh A bicembre 1995). Al teoore conciftadino, che
conobbe personalmente, Defraia dedica 235 dense pagine ben equilibnte tra it rigore detto studio e ta betta
sco evole penna. Schiavazzi (1875-1949 fu allievo di Mascagni clei cui ruoli fu ihtetprete fondamentate,

ma, nel suo vasto fepenoio, oltrc ai tuoli in auge tra fine ottocento e anni Tfenta, non disdegni
alfrontarne taluni bellinieni e dohizettiani : occasionalnente interyrcte della Sonnambuh e di Unda, cantd
dagli esordi al itito dalle scene tante Lucis. Voce potente, esprcssiva, insofferente, prodigata senza
dspamio, awincqtte come il suo fascino vidle : nella voce il pesonaggio. che Oefraia la ivivere pet noi
che non lo abbiamo conosciuto. Possiamo in piccola pafte iascoltarlo.
FULVIO STEFA O LO PBESTI

