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Si btcia di Lomteinoot, Don Pasqwle el l'Elisir d'arruve soll.l donnds r6gulierement en France, les
scones lyriques de I'hexagole ignorcnt en rEvanche pour ainsi dite lout lc reste de la production opEratique de
DotizBti. kua Boteru n'6cbappe pas a cel ostraciame malg.6 urc dizaine de Productioos depuis les ann6es
7O'. Que I'op6ra de Toulon popose, Eleme pour deux rcp.ascDtations, cet olvrage coostitue doDc une
tentative courageus€ el globalemelt r€ussie. Dans des coslumes venus tout droit d'ltalic et des d6coas caP-ables

de recrfer I'univers de la cour de l-ondrcs- GiamDaolo Ze nnaro met en soane avcc sobri6ta mais alficacil6 lesde recr6er | 'univers de l-a cour de l,ondrcs, Giampaolo Z€[naro met en scane avc. sobri6ta mais
actcurs d'un dramc oui exise oas moins de cino chanteurs: les trois fcmhes ct lcs dcux hoactcurs d'un dmmc qui exige pas moins de cinq chant€u.s: les trois fcmmes ct lcs dcux hommes qui sa

glissent daas la pcau des pcnonnages principaux ffaonlenl des r6l.s souvcnt lourds, d'rul.aot quc la partilion
est donn€e ici dans sa ouasi ioralit€, Seul le t6nor a refusa de chaoEr la Dartitior rEdoutable que Donizetti lui a

quc la partition
, Donizetti lui eest dono€e ici dans sa quasi ioralit€, Seul le tdnor a refusa de chaoter la partitior

compos€e: dls sol enir6e en scln€, Pietro Ballo coup€ le da o4po et il supp.i
que Lronrzeau tul a

dabut du troisiamecompos€e: dls sor enir6e en scln€, Pietro Ball o cot W le fu @po el il supP.ime tout la dabut du troisiame
tablCau du second acte, comme il I'avait d6ji fait a Palermo en mars 1991. Malgra ces deux couPures,

I'ouvmge dure encore plus de hois heurEsl grace au ddsit du me$ro Carella de jouer la pertition la plus fidele
Dossibla e I'orisinal. Ii est dlonnanl de voi, combicD lc chef ilalien pone sur ses apaulcs toute I'etrlrePrit€:
itans un tr.s giand respect de la panition qui cmpone l'adhcsion g€ndrale, il dirige insrrumentistes et
chanteurs, sol-istes ou ihoristes, avec la m6me gentillesse et la meme soretd. Deu sait si la tache est
redoutable, caa les chaurs, surtout au d6but du Ecmier zrcte, sa sont mont €s quelque peu fluctuanls.
Ne lcvenoff Das suI le t6nor Piefro Ballo oui se,coDtente fioalemeDt d'inlerveni, polrrainsidire daas les duos,
trios ou enseinbles. Mais on peut se deminder ce qui a Pous# le l6nor d'origiie sicilieone A interpr6ter ce

r6le, s'il I'escamote de ces deux grands airs. Meme si le r6le de lord Percy, trls difficile, ne se trouve pas au
rdpertoire de Dombreux tdtrols, nc po[vait-on pas ttouver quelqu'utr d'autr€ qui aurait cu- le courage
d';ffronter la lotatirc du r6le et pcrdretre a I'Op€ra de Touloa de proposer I'iot6g.alit6 de I'ouvmge de

Donizeiti ? Ccla.st d'auta plus icgetlablc que les aigus de Piaro B:llo se sonl Pas-toujous-beaux etjustes.
l-es autres chantcuE ont au rioins ei Ie courale de tout chanter, qucllcs qu'aic Cla lcurs diflicultas. Dans le
r6le d'Enrico VltI, j'ai refouvd la basse itiieDoe Giacomo Prestia etrtendue .tr l99O d.ns son Premier
speclacle, Aliria de Vcrdi'. C. Prcstia imprEssionnc par Ia qualit6 de sotr chanl ct la b€auia dc sa voix; il camP
ainsi un roi masistral. Smeton, r6le trav'esli davolu A un rirczzo soprano, cst fort bicn intcrPrdt€ Par Cab.iela
Popescu. chantEuse d'origine roumaine qui aveit d6jt proPosd ce i..sonnagc au Public de Bruxelles en mai
193. Bruna Baglioni affronte le r6lc de Giovanna aiei beiucoup ile courage. meme si celui-ci a.rive un Peu
tardiveoenl dan--s la card;re de ce mezzo sopmno. Malgrd les difficull€s avidentes i certaiDs momeltq et en
particulier dans les aigus, la chanteuse traduii avec beaJcouP d'dmolioos les s€ntimeots de cloe femme' amie
it rivale de la reine, que courtise avcc ardeur le roi Enrico VIll. [.€ long tablcau qui ouvre le second acte
(devenu ici te troisiim; acte) voit lc F.soonaBe affonter la rcine: moment 6lcctrisant et grandiose. [, reine est

chantd. par Carmela Appotonio qui j'ai ddcouvene dans Careriia di Crtia de Carlo Coccia I Savona en
octobrc i990 et quej'aiietrouv6il liancy daos le t6le de Dontra Fio.illa d'il Turco in ltalia ct[6vi.t 1992
sous Ia directiori ddGiuliano Car€lla. Li voix r'est pas rdellemeDt adapt€e au r6penoire belcantiste. Sa
puissaoce est ind6niable. mais Ie lhdStre de TouloD lre lui coDvient pas. car il esr roP petil Sa rElative j ustesse

h'a fait drcsser le cheveu surla tcle, a plusieurs aepdses, mais la chanteuse s'investit totalemelt dans le role,
parvenant a! fil de la reprds€ntatiotr i 6trc de plus en plus convaincantc. [l scane fitrale- ost mtme Plul6t
impressionnante. Ayant issist6 aux deux reprdsentatidns, je pcux dire que Ia seconde 6tait Slobalemeot
sui6rieure a h preniiarc. On peut donc rtgretier que Toulon n'ait pas pu Fopose, ce sPectacle plus de deux
fois. Quelles qie soient mei r€serves, ldpublic loulootrais qui dacouvrail cet ouvrage de Donizetti s'csl
moDu6 uas clialeureux el j€ recontrais que la beautd d'Azra Eorera suffisait sers doute ) Passer une
merveilleuse soir6e.

William Desniou
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'i Cela a Frss{ le $d re I uD nouvau d&ouFfe de I'ouvraSe., lmiE ele! le lroisiam€ iableau du Femier &t' dcvcnel un
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' ll inGrprdhr le r6le d'Allato A Fiden?a cn lcpEmbre 1990. ott peut agalemeDt crBndrc G. hesna daos le r6lc de ctpeUio
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