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Si les @uvres s6rieuses de Donizetti sonl representees plus ou moins rdguliCremeni' en tout
cas oour cerlaines d'entre elles, on pense beaucoLrp moins souvent au rdpenoire comique, en se
limiiant presque exclusiveme z I Elisir d'amore el'Don Pasquale- Ne parlons m6me pas du genre
semiserib qui a mauvaise presse aujourd'hui et qu on n6glige complErement Rares sont donc les
occasions d'icouter des ceuvres qui sorlenl des sentiers ballus [-a saison musicale de Royaumont
nous donne pr€cis6ment la possibilit6 d'entendre pour la premidre fois en Fraace Olivo e Pasquak, un
ouvrase crea le 7 ianvier 1827 au Teatro Valle de Rome avec dans les princiPaux r6les Emilia Bonini
(sabeila, soprano), Anna Scudellari tCamillo, con&alto), Giambatista Verge. (M. Le Bross, tenore),
Domenico Cosselli (Olivo, basso) et Giuseppe Frezzolini (Pasquale, buffo). En-une dizaine d'ann6es,
Donizetri a ddia composd une vingtaine dceuvres de genres cenes trtss diff6renls mais sourent
domin6es par li veine iomique. Se r;et ainsi en place une €crilure tyPiquement donizettienne, m€me si
d'aucuns 6voqueront l'infiuence rossinienne encore percePtible dans cerlaines pages. Pourtant
I'auditeur habiiud du compositeur Pou(a reconnaitre icfou h des mesures qu'o, peut retrouver dans
Dlusieurs de ses opirasl par exemple les airs d'entr6e de Olivo et de Pasquale annoncent
Lsoertivement il Boiga masi'o t)i Saarilan et te Cohvehienae teatrali, cr66s quelques mois plus tard.
Dahs le rdfectoire de-s moines a l acoustique malheureusement m6diocre s'est ddroul6e Ia cr€ation
fmncaise d'un ouvrape oue l on ioue lrCs mrementr et que le public assez nombleux a cenainement d0
ddco'uvrir. Dds les pr'emieres misures, le chef italien Alberto Zedda galvanise l ouverture et saura
durant toute la soi€e diriger avec une €nergie, une fougue €tonnantes musiciens et chalrteurs. Dans le
finale du premieracte, il iawient de maniC;e tout a fait-6lectrisante a dynamiser encore les interpretes
dans un insemble Dartiiulierement endiabl6 sans iamais sombrer dans upe inl"ame cacophonie'
Lorchestre de Pic;die sonne toujours bien el le ch-ceur rt'gional Vittoria d lle-de-Fmnce se montre
convaincant lors de ses rares interientions. lrs sept chanteu-rs se sont pour leur part tous monkes a la
hauteur. Meme si leurs noms sont encore inco[nua pour la plupart d'entre nous' ils m6ritent qu'on les
retienne. Ces ieunes intemretes ont Danicipd aux sissions de iormation professioonelle du Centre de
aoot au 9 septembre sous la direction du
la Voix qui seiont cene arinee dirouid.s a i{oyaumont
chef miLnais aprEs que celui ci y fut venu pour la premiere fois en l9g7 pow- il Via.qqio a Reitl{.
Susanne Bungaird, dins le r6le d'lsabella,l; fille d-'Olivo. se tire Plutat bien d'un r6le.qui supPose
des qualit6s d;s son air d'entr6e, et l'ouvmge s'achdve de surcroft sur un rondd assez traditionoel, par
sa facture et le thdme qu'il developpe, oir le soPEno, chantant le triomphe de l'amoir apres les
tourments, doit d6ployer son agilet6'm€me si n6us sommes loin d€s vocalises pyrotechniques de
certains opdras de R6ssini. Dais le r6le travesti de Camitlo, hdritage des-contralti de la tin du
Xvltlame'siecle et du d€but du Xlxame siicle, Angelica Cathariou incame l amoureux d'Isabella'
M. Le Bross qui d6barque de Cadix pour prendre une fcmme par corrcspondancc, tst charlt6 Par Ie
tdnor italien Francesco Toma. Annonc6 lar le chceur joyaux des marins, son air d'entr6e a su
d'embl€e rdvdler un timbre qui savait Ctra agreable. Lea deux triomPhareurs de la soir6e sont sans
conteste les deux barytons-bisses. Dans les i6les respectifs d'Olivo et de Pasquale, les deux freres
antith6tiques, Pierre-ives Pruvot et Pierrick Boisseau ont ddPloyd tout leur taleDl etse sont montris
irr6sistibies. Dans des r6les trds secondaires, il faut encori signaler Cillian Crichton (Matilde),
PhiliDDe Do (Columella) et Fratreois MeeDs (Diego) La qualiti des interprates souligne le travail
enlre'piis par ie Centre de Royaum'ont qu'il convient d'encoumger, en esP€rant que celui'ci n h6sitera
oas d fairi d'autres incursioni dans le r'ipertoire belcantiste dans les ann6es a venir Face e la Parfaite
!ymbiose qui r6gnait sur le plateau, on peut regretter qu'aucune salle Parisienne n'accueille ces
i;terprebs.'On p;ut esp6rer qire la radio aura enregistr€ ce spectacle pour que tous ceux qui n'ont Pas
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