
Dodzetti et Bellini I Reims

k mois de mars s'est ouvett et tefermd e Reims avec un ouvmge blcaotiste lJ dimanche 2

ln"^, da;;;fi;il; " 
."rcr,ti aJ tu .uiiqr" de Don Pasquale Citre production toume depuis

oueloues anndes dans diffirents thdalres. ei il m'avail dl6 donni de la voir eo mai 1994 a Paris''

e;:iH;r;';6;;" u.iii i""trii rui u..rtenr des rcprises nombreuses et n€ m€nquent Pas de

charme- m€me si le iardin du iroisieme acte, par trop slylis6, rivalise assez mal avec l'appanement oe

iffi'il;;i;: ;6ri-;bl;' "-i-i.^ a'un 
"oiiq*ire' 

ariateurde beaux objets, rnais qui voudrait bien

;*:t';il;;;il;il;;i;u* p.itonn., qu.tqu."'ame innocenre. ing€nue [ "] pour rendre lson] ccur
ili",i.iill blr.'rl rtriiLit.i fifu f;ri-tr, de la vieillesse oiublie les maux [et scl senltl jeunc

1"il-i'ariiiii.J'l-j.aoit oi." qr" 
"u 

d"tvton belge de Presque soixante'dix ans a cons€rvd unc

;iil;;';i;";fi;l;;"1 ,."Ji Jiao*. eionnamient Jie i ce barbon svmPathiqle et ridicule'

"Jarl" "ifurh"i""i". 
t" resle de la distribution est comPos' de jeunes chanteurs-qu se Prodursent

""r1.. 
*1.i. l*ri. ouelques ann6es seulement- Dans li 6le dri neveu' le rdnor Mario Zeffiri que

i; il";;; ; lfi;;"lliJ', rill iJrii rse3' a 
^Ds 

it Batbierc di sivis'ia de-Fraocesco Morlacchi'
'#;;ili; il;;;;.-;"i Li* ii t .ritu"i t.t senrimenls contasies ct fougueux de ce jeune

liir,Ir.'iJii!i".1 
" 

irliiilin naau ia;a q,ri ouurc lo deuxilme acte et tent6.des variarions, nn pe!
oll". ."ii iou"ures. a arlsle da capo qui peu de chanteurs osenl ioterPrdler e la scane ta #rdnade

il;;;;"1;?;i'Ai;^.rt pi!lo.-a" 'aeu"ures ouaoces' ['e baryloo allemard Peter EdelmanD

incame un Dateur Maliatesta un ieu teme. Sa voix asr belle, mais lejeu scfoque du-chanleur manqu€

;;;fiil;;;i;;rn 0", a.'-a i t'i."giner denilre i'ami de 
-DoD 

Pasquale l'homme fadtieux
;,il;;ffi;;;;ii;r;j'.' *-ii"t qri 

^-[pule 
le vieil avare Pour ioterpi6ter la prompr et vive

il;;; fi;i-"6il;"ti'-i*.i "ip.r. ni*.' ne m'a pas comPl'tement convaincu: cenes elle

ao*i.a, mi.r* qr'cllc pcut,'vie A ce iersonoage quicouniit les effets'd'uD Petil-soudr€.vaguement
;;;i,# l;;il;1;pJu1"i iut .t'i mais' p-ar i,roments, ta rudesse de la voix empGche toutes

fo#es d'tmotioos, et ia chanteuse ne contr6le pas toujours la puissance d€ sa volx qu elle ProJelte
,r#"i. ,i.i...iri. *os trop se soucier des nriances.-On p"ui te regretler et on pourrait-m6me se

il;;;;;;;;;;;:;;r;"r'. peui poss6aer,r son rtpefloi; les oleid'Adina Gilda ou Elvira A Ia

;d;;;;'6;;i;; i;;;Jreti t'b6ra noyr a" wllonie' le jeune chef Gilles NoPd' 
^que 

j'a.vais

d6ia beaucouo aoDrdci€ en oclobrc demier quand il diigeail une suFrbe Uirellc daDs ce meme ueaue

ae"Reims. a riroitr6 beaucouD d'assumnc! et d'dnergie dans sa di'eclion'*'*' 
;i6;;;. 6;lliniirait cetre fois'ci a I'a-ffiche avec sa Nar'!a' dans une Production que

f 'O*raT..vJ'a" WaiioniJavait creee en juin 1994 et qu'interPrdtaient ddj' quelques-uns des

"rrli.*. J'lrl."ra'ft"i'. Dans des d{cors so-bres' voire quelque peu austeres' se mel cn Place celte

i"iiiiliii,ril"',ntii tirit6i des graods dmmes antiques' Daos le t6le-ti're, Fraoccs Ginsberg montre

;;.";;;i;;;i;;i;,;imi si so-n """.u air"" qu'eile a comme mumur€ sans Parvetrir e lui donner

;;; "Jr,;;;1ih;;;;;.i;;xhrique, m'a plutol deconcend. b voix e$ amPle et moDrre des nuances

i-.*"ri"., o.t".-"nt danilei dtroi avec Adalgisa ou Pollione; elle manqu' toutefois d'une

;;;];;';;;;i;;Ur; lei vocaliscs. Face i la druiilessc. Mariana Cioromila doDne vie a la jeuDe

;;;I;;6i';;G.*;'imoureuse de Polliooe Lr soprano roumain que j a-vais d6c' 'en dans le

I;il;;$;,;;;;ilR;ii,ii bii,,"^ donn6 A Wien en octobre leeo' affiche de berles qualirds

"*.G. O",i" 
"i 

al" 
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la chanteuse aPParait csseDtiellement dans le3 deux lotrgs duos ceniraux de

i'irl.ae.-. M"ri"n" Cioromila se montrd irls path€tique er son timbre de voix,se cbmbine bien i celui

;;;;':;;;Eil. i"iiiri niiir" i.rr" t'e-otio;qui convient au face-A-face du ddbut du second

;";. F;lii;;;;;ii;i;;'eil pri ti tenot 
"'p"gnot 

Emisto Grisales cardonaque j'ai entendu.pou' la

;;;i-.#i;i; A;.i;.ble di Manico d'il'Tiovotore le 3 avnl l99o ) Toulouse L'imPression que

ffi;i;;;;;ti";1ur-r" 
"".onntme "ujou.a'hui. 

si la voix est chaudc' g6ndreuse' Puissante' elle

iait oreuue. par mon'ienis, de quelqucs appoximations et Ie tdnot rtncoolre des dilllcull6s oans les

ilir!. ar^i lri ird 
";ire 

faui Ei revairihe' la basse polonaise wojtek smilek m'a profondtment
i-inressionnd. Lorsoue i'avais entendu ce chanteur pour la premiCre ,ols d Relms d'ans le role oe Jorg

i,,'-ir r"iio a. V..all. i'ivais lrouv€ cefle voix int{rissante. Aujourd'hui, le 6le d'Oroveso lui Permet
ii iiJi,iii". a""i""-riiai r6.1es quaiit6s vocales. D€. ce poinr ae vue, it esr celui qui repond le.mie_ux

aux exisences belcintistes de cea opdIa de Bellini. A la i6te des chceurs et de I orchestre de I UPera

i;;;iaIw;x;;i", F;iJrich Pl.y"i 
" 

t, ins,rffler une dvnamique electrisante a la rePr6s€ntation au

coJrs de laquelle le public, lres nombrcux' s'esl montt6 lout Parhcull'rement cnaleureux' volre

enthousiaste.

' c,/. mon compe rcnou dars la  '.YsL,L. 
n' 6l'

1 ;vec Michal€ tiSran8e (Norma), Mrrl.nr Cioronll. (Ad'l8l6r), Ch ttln' Solhott' (Cloilldr)'
Ern.sto crls.t.s (p; 6n.), Vtadimrr dc Kanel (orov€s), cur c.bGIG (Ft.vto) sous la dir€clion d.

(En ca.&tar€s lms s(xll indiqu€s les chanrcuB que l'on polllail de muveau entendrc a Reims)

' Cl tnon comB_rendu dans la Nevsletu n' a2'


