
Vincenzo Bellini, Not d, op6ts e! deux actes ct cinq tobleaur
livret de Felice nom.etri

Marseille, Op6ra, vendrcdi 17 m.rB 2000.

L€ 6 avril 1831, le dramaturge frangais, Alexandre Soumet, qui "ajoui [...] d'une tras grande
reputation po6tique"', emryntarl/. a$, Mtrtlrs de Chateaubriand e! aux .euvres du thdatre grec antique, cr6e
sur le thCatre royal d€ l'Od6<n, it Pais, Norna o l'Infelticide qui rcmporte utr reel sucres, en partie $ace
:r l illustre tragddienn€ qu'est Mademoiselle Georges. Felice Romari, qui a d6jr 6crit le livrEt de la
Sacetdoressa d'lrTnin\ul pour Ciovanni Pacitti, tn dranrna eroico en deux a.tes cr66 au T€atro G€nde de
Trieste le 1l mai 1820, s'empare du texte frangais, publi€ la meme an!6e par l'dditeurBarba, et en tirc Ie
livret de Nozu que Bellini nret en musique. L'ofra est cr66 tr tr Scala de Milan le 26 d6cembre l83l avec
Giuditta Pasta (Norma), Giulia Crisi (Adalgisa), Domenico Doozelli (Pollione) et lincenzo Negrini
(Orov€,so), mais est fraichement accueilli. En cette fin de vingtiame siecle, c'est n€anmoins I'ouvrage de
Bellini le plus souvent rcpftsentd.

C'est prdcisimeot cetle sepdeme cuvrc du compositew sicilien que l'Op,6ra de Marseille propos€ au
public en ceite fin du mois de mars. Entrd au rdpertoire de cet Opdm le 19 novembre 1852. l'ouvrage
disparait rapidement. Il r€apparait "le 4janvier 1963, mais ne ddpla[cel pas la gmnde foule. On l[e] donn[el
pratiquement sans t6nor, Renato Gavarini 6ta[nt] malade; Caterina Mancini, sa partenaire, l'[est]
6galemenll"'. ll faut atteDdre le 24 novembre lr4 pour que la cit€ phoc6enne cr6e sans conlefe
l'€vinement en reproposant l'ouvrage, cetle fois de manidre triomphale. "Outre une Caballd plus en voix et
plus sublime quejamais, [...] les Marseillais [ontl le pdvilege d'enteDdre une distribution exceptioanelle:
Gianfraoco Cecchele, superbe Pollione, Bianca Berini, une Adalgisa a la hauteur de cette illustrissime
Norma, et Georges Pappas, un grand Orcveso, [sans oublierl uD chef particulierement bellinietr,
Gianfranco Masini"'. Un peu moils de trente aos plus tard, I'Op€ra de Marseille se devait de r6it6rcr ce
succas. CJtte nouvelle production est coprcduite avec les Chor€gies d'Orange que les spectat€u6 fiangais
ont pu voir a la 6l6vision l'6td demier

l,es ddcors sobres de Charl€s Roubaud ont €t6 revus aux dimensions de la scine, taDt sont
impressioD[ants les pieux dr€ss6s vers le ciel qui occupent en particuliq le premier tableru du premier acte.
Les costumes de Katia Duflot respectent globalement I'atmospharc gauloisc dr I'ouvmge. On pcut
seulement regrctter que le grand pretrc Oroveso nessemble davantage e un guerder avec ses braies et son
manieau sans manches bord6 de founure.

Dans le r6[e-titre, nous retouvons Hasmik Papian qui a remplacd tdomphalement Maria Gul€ghina
a Orange. t-e soprano arm6nien a paru un peu fatigu€. l,€ r6le, il est vrai, exige un sopra[o dramatique
poss6dant uDe agiletC extr€me et uoe technique de chant de tout premier ordrc. Nolma doit pouvoir chanter
.'arrbrd sans briser les lignes mdlodiques si personnelles de Bellini et fair€ preuve d'effets dramatiques.
Certes Hasmik Papian s'investit totalemeot dans ce r6le tras lourd, vocalement el physiquement. [, voix
dont les accents mppellent 6trangement L€yla Cencer sait 6mouvoir, mais quelqueg sons, parfois,
pamissent un peu durs, et Ies aigus tendus comme dans son air d'entrde ou un peu crids comm€ dans le duo
au d6but du second acte. L aitiste reste n€anmoins Emouvaole et convaincante, mais devra sans doute
surveiller ses choix si elle ne veut pas mettrc en pdril des qualitds vocales 6videntes; mais comment De pas le
craindr€ quand €lle passe de RosiDa du rarbrere di SiuiS/ia e Abigaille & Nabucco. de Rachel de la Juive A

E|vira d'Erruri; et les Parisiens l'entendront prochainement dans Gar?loume lell. Dans le r6le d'Adalgisa,
lejeune mezzo soprano am6ricain Robynne Redmon possade une voix souple qui s€ confond ass€z bien
avec celle d€ Norma. f€urs duos ont 6t6 fprt beaux. Pollione est interpr6t6 par le tdnor espagnol Ernesto
Grisales Cadona quej'ai ddje eltendu dans ce r6le a Reimsl. l, voix puissaDte, sans etrc fausse, manque
presque toujours de nuances, et le t6nor colombien posside comme souvent chez les charteurs sud-
am6icains une nasalit6 parfois d6sagr6able. Enfin la basse italienne. Giacomo Prestia, interprate un
spleDdide Oroveso. mame si le chanteur. pourtant familier de ce r6pefioire, a paru un peu 6tranger d son
r6le le soir de la demiCre, Dans les r6les tras secondaires, Ariane Stamboulas (Clotilde) et Wilfried Tissot
(Ravio) sont pass6s presque inaperqus. Enfin les chceurs. dirig6s remarquablemen( par Catherine Alligon.
ont su marquer de leur pr6sence cet op6ra de Bellini. Quanr i Maurizio Arena, il a didgd avec une grande
s0ret6 er une parfaite maitrise l orchestre de l'Op6ra de Marseille, respectant uoe musique qu'il possede
littdralement en lui. Bref. une bonne soirde dans son ensemble.

' Thmphrlc 6autier, /rrlrrite de l'o.t dft,,ntiqk. e l:ro .c d.p s ri,,gt at$.

'z CladcHun . Ottrtd it Mars?//a i6&t'l947, dd. PaulTacusscl. M.r$cille l9f/, pp l19-110.
I claudc ltarris, ir'i,r-, p l4a.

'Cl nc$\leltcrn'71.

William DEsMou
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Ouvrage tras souvent repr6s€nt6 aujourd'hui de par le mond€, Norna a dgalement fait I'objel d'une
quarantaine d'enregistr€menls discographiquess d€puis 1937. Au fil des decenni€s, I'auditeur a frdquemment
pu enlendre en €ffet Gina Cigna, Zinka Milanov, puis surtout Maria Callas, Joan Sutherland et Montsenat
Caballa qui donnaient vie n la pr€tresse Bauloise. Plus rarement, il lui 6tait donne de dacouvrir d'autr€s
chanteusei qui n'ont pas d6m6rit3, mais co-mbien d'autres ont 6tmngement et honieusement 6taient n€gligees
par l€ disque, pirate ou officiel. l,e Teatro Massimo Bellini propos€ aujourd hui une nouvelle version av€c des
chanteurc, souvent jeunes, que le disque pr6cisdmenl a encore peu souvent donnd I'occasion d'entendre.
Avant les repr6sentations de fin d6cembre 1999 et d6bul janvier 2000, I'op6ra de Catania a ainsi pr€td son
orchestre, ses chcurc et sa salle pour enregislrer l'ouvrage de Bellini. finitiative peut paraitre sauisante, mais
des questions elfleurent immediatem€nt I'esprir pourquoi ne pas avoir permis aux chanteurs qui se sont
produits sur scane d'interpt€ter l€ur r6le au disque, puisque seul Carlo Ventre a eu cetie possibilit6 ? pourquoi
ne pas avoir opt6 pour un enregistrcment pris sur le vif, bien souvent phs exaltant malgrd les imperfections ?
pourquoi avoir pref6rd le studio si l'ouvrage e$ propose avec des coupures ?
Dans le 

'6le 
titre, nous lrouvons Michale l-agrang€. Celle-ci connait bien le personnage pour I'avoir assez

souvent interprdt6 sur scane ces derniares anndes, en France ou er l'dtranger J'ai le souvenir de moments
d'inlense dmolion. c:lr ce soprano dramarique est aussi une gBnd€ trag6dienne sur scine. l-a voix certes p€ut
paraitre par inslants un peu ingmle, comme empar6e. Elle n'en posside pas moins b€aucoup de charme,
meme si, manifestement tras ou irop conir6l€e, elle donne parfois l'impression de ne pas ere tout a fait juste:
certains aigus sont comme miaulds quand d'autres, 6neryiques, sont tout ar fait beaux. Cela est surtout vrai
dans les premiers inslants de l'enregistr€ment. Il laut dire que l'air d'entrde de Norma est redoulable pour la
chanteuse, et Michale Lagrange ne parvient pas, dans le "Casta diva" proprcment dit, a donner un caracl;re
6l€giaque i son chant; la cabalette lui convient nettement mieux. Dans l€ d6but du second act€, on retrouve la
trag6dienne, 6mouvarte €t d€chirante. Un enregistrement sur le vif donnerait toutefois un€ id6€ beaucoup plus
juste d€ ce qu€ peut faire cetle chanteuse el de la charge dmotionnelle qu'elle est capable d'insuffler e son
personnage, tant €lle s'investit dans l€ p€rsonnage et en propose loures les facettes. multiples et complexes.
l-a jeune pratresse au temple d'lrminsul est interpr6t6e par Barbara Denver. Ce mezzo-soprano a d6but6 en
l99O dans le r6le d'H6rodias de Sa/omi de Richard Strauss, UDe certaine jeun€sse sied manifeslemenl a la
voix et au personnage sans que cela n'altare €n rien Ia qualitd vocale du chant. Le limbre esl b€au, et I'air
d enlrde "Sgombm t Ia sacra selva" donne i attendre un m€zzo-soprano assez aigui la priar€ qui suit, "Deh!
proteggimi. o Dio! . n'en esl que plus touchante. Les deux duas d'Adalgisa, avec Pollion€ et Norma
respectiv€ment, p€rmellent aussi a la voix de s'6panouir et de montrer ee qu'elle peut faire. On peut tout€fois
regretter que dans le duo du second acte, la voix d'Adalgisa soit un peu couv€rte par celle de Norma.
Seul rescap, de la r6cente production catanaise. Carlo Ventre inier?rate le r6le de Pollione. Je dois avouer que
j'ai rarement 6td satisfait par les Pollione que j'ai pu entendre sur scane ou autrement. Ici encore, ce sentiment
n'est pas d6menti. Das Ia cavarine du premier acte, le t6nor gratifie l'auditeur de notes a p€ine justes,
ddpourvues de nuancesi la cabalette qui suil montre que Carlo Ventre est plut6t 6tranger,L I'univ€rs bellinien-
Certains eff€ts appartiennent mCme a un r6pertoir€ post-romantique. La voix manque de ductilit6, de
langD€ur Dans le duo avec Adalgisa par ex€mple, une cerraine durete dans les ataques est cens6€ rendre la
colere qui s'empare du Romain ("Va, crudele...'), mais est-elle re€llement pensce ? On peut €n douter quand
on 6coute la suite du duo, notamment quand l'amour devrait lui dicter une autre conduit€: oir est alors la
"tendresse" indiqu6e par la didascalie du livret ? Dans son duo du second acte, le t€nor esi handicape par des
graves difficil€s €t manque nettement d'autorit6 face iL une Norma qui s€ ddchaine dans sa doul€ur.
Dans le I6le du chef des druides, Oroveso, nous trouvons une res jeune basse. Francesco Palmieri a en €ff€t
d6but6 en 19 et chante essentiellement en ltalie. Le r6le du pr6tre exige une voix profonde et solennelle,
comme habitu€ll€ment dans l€ 

'€pertoire 
belcantiste. Celle de F. Palmieri parait encore bi€n verte, et mCme si

elle possade des qualit€s, elle manque d€ profondeur, de gravit€ €t d'autorit6. On est la "f6rocitt'de la
"sortita d'Oroveso" ("Ah! Del Tebro al giogo indegno") ? La basse parait meme 6prouver quelques
di{ficulids dans les notes l€s plus graves.
Irs cheurs du Massimo Bellini sont remarquablement bien prdpar6s par Tiziana Carlini et I'orchestre possade
des sonoritds superb€s qui eclatent meru€illeusement dans le th6are, comme c'est g6n6ralem€nt le cas des
enregistrements qui y sont effectu6s. Plus probl6matique est Ia direction d'Alain t,ombard. On p€ul tout
d'abord suppo6er que celui-ci est responsable des coupures qui d6figurent une partition si belle, et on ne peul
que.feg.erter amarement la disparition des da capo sluwtbes de Bellini. Par ailleurs certains lempi sont A la
limite du supportable, qui ralenlissent, voir€ alourdissent la partition, et handicapent certainemenl l€s
chanteurs. C'est manilestem€nt A lui qu'inco.mbe la d6ception 6prouvee par moments a l'6coute de ce nouvel
enregisirement qui tient sur deux disques. A ce propos, la coupure pour passer d'un disque a I'autre n'est
yraimenr pas judicieuse.
A I'heure oi des th6alres commencent a commercialiser l€urs archives, et je les engage a continuer et d'autr€s
e suivre leur €xemple, j'aimerais terminer en demandant au Massimo Bellini de Catania de Iivrer au public les
nombreux tr6sors des siennes, d'aulant que Pietro Rattalino, le directeur artistique du thdatre, avoue, en
pr6anbule du livrer qui accompaene l'enregistr€ment, qu'il 6tait question de le faire A une certaine 6poque.
Irs espoirs sonl p€ul€tre permis.

William DETMoU

(7 le rrbleJu ci-jojn,.
6 La saison du Massimo Bcllini s'cst ouvcrtc avec lva.rra pour neuf repdsenrarions lcs ?9 ct 3l ddccmbrc I999 ct lcs 4, 9,

II, 13, 15, 16ell8jan cr2000. Noma: Fiorcnza Cedolins - Adalfisa: Franccsca Fran.i/Lidia Tircndr - Pollon.: Carlo
Vcnlrc/Giorgio Mcrighi - Oroves: Andrca Fnpi/Allkdo Zan.rzz.o - Coltilde: Fcdcrica BraSnglir - Flrrio: Srh,ano Plolillo

- dir: Alain Lomb,,rd


