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CIAC b 29 oclobre 1837 ar San Carlo de Naples, frlerta l)evereut est un ouvrage
l)an iculilremenl rcussi de C,Elano Donizelti, mais accunrulanl aussi lesdiffic lt6s, notamment pour le
r6le chant6 par Ie soprano. [,c personnage d'Elisabettar a eo effet 616 congr pour Giuseppina Ronzi De
t cgtris, cr6alrice 6galement des h€roincs de Fdusla, Sdhcia di Cu$ligllcL Maria Sluurdu, Ge me di
y.,r8t. C'esl dire s'il suppose des qualit6s vocales nombreuses et vari6es: si la chanteuse doit laisser
s dpanouir un chant quasi exlalique dans son air d'enlrde el le "Vivi ir8rato" du troisilme acte, elle
doil aussi mofllrer une fougue royale et alliarc qui exige beaucoup d'elle, on pafticulier dans le
deuxilme acte. De Dosjours, p€u d€ cantatrices. .l pr,?ri, parviennent a concilier toules ces exigences,
ct quand un th6atre a aujourd'hui le courage de monter cet oovrage, il lui faul dEployer des tr6sors
d irg6niositd pour lrouver la caotatrice qui osem se frolter a ce rcdoutable r6le.

La r6ccnt€ reprise de l'ouvrage i I'Op6ra de Marseille a montr6 combien la tache 6tait
redoutable. Le soirde la premiirr, on a 6chapp€ de p€u A la calastrophe: Kathleen Cassello interpdtait
le .6,e d'Elisabetta, apras des cantatrices aussi c6lebres que l,eyla Genc€r grece i laquelle n rrert(,
Do,cteur a ete reddconvert:ur vi gtiame siacle, Monts€ral Caballd, Beverly Sills, ou plus r6cemment
Edita Gruberova. De tout€ 6vidence, dans une m6forme complete, elle a, das son air d'entr6e. 6mis
les sons les plus laids. incapable des moindres nrancesl les aigus 6taiint cri6s, voire hurl6s, les
graves poildnds. voire engorgCs: la r€action do public a 6t€ imm6diate, qui a siflli el hu6la chanteuse.
Manifestemcnt tres impressionn6e, celle-ci n'a pas rdussi A relro[ver la maitrise de son chant. etje
dois dirc que meme s'il dtai( tres eprouvant d'entendre une pa ilion aussi belle massacr6e par la
chanteuse, il l'€tait au moios autant de voir celle-ci se d€batt.e dans n r6le qui n'est maoifestement
pas deslin6 a sa voix. ks diffic(116s rencontees par le soprano ont tras vile gagn6, a peu de choses
pras, l'cnsemble du plateau, et jusqu'a Ia mis€ en scane elle-m6me. Cela 6tait d'autant plus surprenanl
qtle ccllc-ci a 6td cr66e il y a d6je six ans, a Monte-Carlo par JoDathan Miller. Pou anl, on a pu
assisier. i deux oo trois r€piises, i des incidents qui oni fait inEvitableoent r6agir le puhlic: par
exemplc, au deuxieme acte, un grand voile se live pour servir en quelque so(e de dais dans la salle
dI palais de Westminster, mais au lieu de rester stable, il redescendait lefllement; parchance, il n'a
pas fini sa coursc sur la late des chantcurs, mais s'est an6t€ a temps. Bref, il vaut micux, ce me
scmble, oubliercette prcmiere reprdsentatio rat6e et s'int6resser A celle du dimanche aprbs-midi qui
fut, heureusement, bien meilleure.

Apres ses ddboircs du vendredi soir, Kathleen Cassello s'est ressaisie, et a proposd un chant
d'rrne quali16 sup6rieure, meme si certains aigus 6taient encorc tendus. Mais, d'rtne fagon g€n€rale, le
soprano a su maitriser davantage sa voix et proposer des nua ces souvert belles. rEdonnant au
personnage de la rcine loute Ia pallette des senliments qui l'6treignent d'un bout i I'autre de l'op6ra.
De ce point de vue. le tableau final a 6t€ tres imprcssionnant: apras un "Vivi. ingrato, a lei d'accanto",
trCs Cmouvarrt et assez retenu. la chanteuse a laissf 6clater sa fureur contre Sara avant de rendrc
admirablem€nt la doulenr qui f.appe une reine hallucin6e et rtssemblant d6ja h la tady Macheth de
Verdi; les talents de com6dienne de Kathleen Cass€llo, qui s'est investie dramatiquement tout au long
dc la rcprdsentation, ont soutenu le chant ct pallicr parfois quelques faiblcsscs. Les r6actions du
puhlic, au rideau final, ont 6t6 si enthousiastes que celle-ci a rctenu difficilement l'€motion qui l'a
rap'dcn'c l suhmergee.

Dans le r6le de Sara, Berbel Mtlll€r trAduit a.rsez bien la f.agilitC du person(age qui s'ef,prime
dis son air d'cnlrde ("All'afflitto D dolce il pianto"), bien qu'elle ait pu paraitrc un pcu embarras#e
dans ses mouvements sc6niques; le chant est n6anmoins beau m6me si l'on aumit aim6 un peu plus de
conviction dans le jeu dramatique. Son mari, dans l'op6ra, le duc de Notlingham, est superbement
inlerprdtd par le baryto russe Vladimir Petrov: le personnage sied admirablenEnt I soll timbre de
voix et celui-ci possede des qualit6s belcantistes 6videntes alli6es i une helle prestarce scdnique, [,e
public lui a r6servd un cxcellenl accueil e chacune de ses apparitions sur scane. [, dernier r6le
importa (, celui du personnage 6ponyme, retrouvait, e la place de Ram6n Vargas pr6vu initialemer{,
Vnccnzn Bcllo qui I'avait interpr€td en avril 1986 au Seo Carlos de Lisbonne. Ce tdnorquia 6tudi6 Le
chant avec Mario f)el Monaco possade, de loute 6vidcnce, une bonne technique vocale. mais il chante
lc r6le de Robedo Devcrcux comme il chanlerait celui de Manrico d'i/ froearorc dans les Aranes de
Vdrone. Autant dire qu'm est souvent 6loigo6 de la conc€ption donizettiennc du perconnage, et on na
pcul que le rcgrcttcr, car lc chanteur cssaie de donne. vie au favori de le reine d'AnSleterre, sans
lout€fois traduire loul le charme du conlte d'Essex. Dans les r6les secondaires. nous trouvons
Arnodco Moretti dans celui de tord Cecil. un jeune t€nor qui inlerprate beaucoup Donizetti, ces
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demiers temps. el Femand Dunronl. une basse d6ja rompue aux scanes lyriques, dans le r6le de sir
Wall€r Raleigh.

A la Gle de l'orcheslre de I'Op€ra de Marseille. Tiziano Severini montre beaucoup d'autorit6:
non seulement il pan.ient a faire r€ssortir chaque inst.ument d'un orchestre disciplin6 et diri96 avec
nuance, mais il iosuffle aussi une v6ritable vie el 6nergie A l'ensemble des choristes el des solistes
qu'il guid€ avea beaucoup de maitrise et d'efficacit6 depuis la fossc. Enfin, malgr6 les quelques al6as
de la premidre repr€sentation, la mise en scine, d'une grande simplicitd. donne 6 voir de v6ritables
tableaux, i l'esthddque agr€able, mais par trop slatiqu€s par momeots; ellc met toulefois en valeur les
sup€rbes costunres de Clare Mitchell. cr66sdais une tonalitd unique de camaieu marron beige qui sail
rappeler les costumes €lizab6lhains, et aiosi 6viler certains exces d'trne tradition plut6t
hollywoodienne. Bref. mal916 certaines r6serves. I'Opdm de Marseille a eu raison de proposer au
public frangais cel ouvrage de Donizetti. que celui ci a trop p€u souvent l'occasion de voif. Par
aill€urs, malg16 une pr€midre reprdsentation qu'il nous faut vite oublier. ie spectacle m6rite largement
qu'on fdlicite l'Opdm de la cit6 phocdenne, car il trouve parfaitement sa place dans la c6l6bration de la
mort du compositeur bergamasque.
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Anthony Michaels Moore, principe de Dinamarca

81 Coocertgebouw ofrecl6 u-ua versl6E coDceltaute del hoy rarisiao
EAXLET de Tbo6as, uDa 6p6ra a veces preteaaiosa y cierta.ueEte oo del
todo lograda, pero que cuaDdo ae bac6 bieE vale la peua.Louis Laagr6e
ba Dejorado coEo alirector, au.oque gigrre con r-raa teadleaci! a apregula!(y baDalizar) Ios tleqros riDidos y a eDgolosiEar8e cou el s;Eido de
uaa otquesta exceleate coEo la Radlo Filharltoaisch aI puaEo de perder
alguaas veces e1 equillbrlo coa laa vocer. Si eI Laelteg de tfarcelReijaas fue eEtl&able, y tuviBog la Euerte de que StefaDLa Toczyakaauatituyera . liltiea hora a uaa de eatg aueval caadidatas a 'star.ea la reina, Alaj.D Verabes fue urr Cl.audio verahderaaeEte rea1. SLr&i;to Ee 11ev6 loa E yores aplausos. Caat6 Euy bieD y, saLvo en Ios
atriEos?, coD grlut solv€lcia t6caica. tuoque nadie -pa!eci6 repara!
eD au iEi[l61lgible proaurciaci6D, au et.eraa LDpavidez dlstr.zada aveces d6 lelosidad, y ru Of,ella fo ato OliE[rla (ciertaDeDte DigaoPort.Sle aqui gue etl Gilda, por ejerlrlo).pero donde se alcauz6 Laaltura de 10 Dagistral fue ea eI protagoDigta. Eeredero de 1osgraadea EoDbrea que han hecho suya eata parte, eD su prioer coDtactoco! e1la, tatbony xichrela t[oore dIJo, caat6, f]ase6 coD tal
co@odialad y coE uDa aoci6a del estilo hoy taD iausual, coa u! tiEbrelaa bel1o (y adecuado), coD uaa aticci6E !r.o naglifica, que valiasvecea tuve (Iue aaelJu!.rDe de estar alespierto, La ovaci6D que corot6lu DAgistral iuterveaci6a aI flaal dol pri[er acto fue estsrictajuaticia, pero debi6 ser DiE larga y aobre todo reiterarae al fiDaf,.
Co|,ro ao parece ser ua caatalte lediatico (cru2o Dis dedos) y 1a9
caaas de dlsco desuestraE uaa vez Dts su ceguera, lal wez lo teigaoos
Dor Duchos aAos. Ojal5 que asi aea.

JORGE BIITAGEI


