
FEOERICO FiTCCI ALI THEATRE dE DOI\,FRONT

Samedl !l Dimrnchc il at 5 lnarl su Thattrc dc Oorifronl, l'Enramble S6banlen dc Broaaard a eu
f id6c sensatlonnelle de noua ravir avcc la mt riquc mdconnue d'un oPCE ,'reut PrlaoDnler,
d'lpras ,o ptlglone d! Et l,,l,itEo du compGiteur nspolilain Fed.rico Riccl (tso9-1877r. ll
s rgiis6it d'unc d6cou\rlnc mlicuae darc la mordc de l'op6ra. b Ftglona dl zdtrburgo a loul
c. qu'il ,aot pour rcgagncr les scanes int.mationalcs aprag un Clctice de plus d'uo dac,.: un
lhret pleln dc situations dramathu!5, dc6 dacaplloos d'arnour, ls tolla, le tapt d'un antanl et un
ruicide aird gu'une mu8iquc r&llarnrnt belle at dramatlqrrcnEnt intcrelEanlc.
L'Ensemblr Sabaltlan dr Br@rd ! a! tiad lc marimum de l'oeuvte drns I'idaal pclit thcatrc dc

Ddrlront Malgrd un budgct Eavarslcnt r6dult, la miga en lcanc, costumas et dacors alaient
slrnplca ma.s etflcaces ll a cu l! bdllantc id6e dc ,ojouter dcux crcrllents r6cita r (grigittc dc
KaryoEhaau et Michel Noyat) afin dc lier les laryGi extralts donn63 i Dorntmnt. gurtout, il nous
3 tait enterdre quatre ball6 voix qui lntcrpr6taiant cette musique glaine de leivcur al dc
bcaul6.
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Bnmanuellr Timoth6e (loprano drsmatique a timbrc vclouta) utile aa bellc voix en parcourant
l'anolme teasilwe du rOle de Giovanna avec une wal paasion. Viviana &rdin (Eoprono l6ger de
wal t6lent) a donna au public deo lrisgons qusnd elle s'6croub de trl3tesEe lorsque son bCbC a
di5paru. l9 t6nor Alaln gCrot (Glorgio), tras 6l69anl et ,ervant comme dmant d'lda, puis de
Glovanna, est lras convaincant ar,r scene. Le publlc a beaucoup regrett6 que la pa.tilton de tu
prlglone dl zitlrbvrEo na comport. pas un air de t6nor. Par contre. l'exccllcnt b€rlnon J.an-
Pierre Debus dans ,e nAle du brlgand contrebandier, Tom, a su tirer anorm6ment de oe6 d.u stro

Msis, !e h6ro9 de caa deux 5oir66 Ctalt le compodleur, cc Federlca Rlcci qul oavalt comment
construlre un opdra bclcantBta avec un vcritable crcscerido de beauta et d'intr Ct€. L'oeuws
culminait avcc le srbliale duo da6 dets sopranos 'l,rn tlglio il cll oorieo'. le duo d'smouf de
Giorglo et Glovanm 'Voi qaEll'aria non avete', ei le ,inal avec le sricide dc Giovanna. Un wal
16gall
Le pishistc Francols Gulllou a6.urait ,'accoitipagnerEnt avec un lon padois orchectr.l et

malnlenail, a quelqut6 clcaptlona pras, la coh6ion da l'ocuw.. Un gEnd 'B!r9o. g t.E tgemble
Soba3tien dc grossard pour son inltlathrc qui m6dtc des aldes d6parterneatales et r6gtonal6. Le
public attend que l'E,lscmble puisac contlnuer i ,atre rcvtvre d'autreg belles partiuons
mdconnues. ll y a des ccntain.o da chel d'ocuvrca d'op6ra qul resteni dlencieux str deg 6tagercs
de bibllothcqu.s
Le9 applaudiss.ments tras foumis et I'Chponernant du public rnontaent quc ce n.est pars

gaulrncnl ,rust et Cr.r|er qui excite un public, m€me drna l. dapartcrncnt de l,Ome, pounant
tellemcnt dotourw d'arpe enc. l]nlque!
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