Gioacchino Rossini, M.ro etto secondo,

dramma per musica en deux actes et cinq tableaux
livret de Cesare Della Valle, Duca di Ventignano
Strasbourg, Op6ra, dimanche 3 f6Yrier 2002'

A l'heure oi les thdakes se montrcnt frileux, voire peu audacieux Pour (re)molter des
ouvrapes oui sortent des senliers battus el-/ou qui appartieoneirl a la premiare moitid du Xlxeme
siecielsalu'ons le couraqe de l'Opem national du Rhiri ilui a osd proposer au Public fmnqars le demier
ooera de la odriode na-politaine de Rossini, Maomello secondo. Celle iniliative est d'aulant Plus
oiiginate qu"il s'agit de'la crdation scdnique de l'ouvrage qui avait 6t6 donnd seulement en ve$ion de
coicert lois de trois soir€es m6morables en mars t!€6 au Theatre du Chatelet e Paris'.
Maometlo secondo esl cr66 au Teatro di San Carlo de Naples le 3 decembre 1820 avec Isabella
Colbran (Anna), Adelaide Chaumel dite Comelli (Calbo), Andrea Nozzari (Paolo-Erisso) et FiliPPo
aalli r Maomelt;). ll esl accueilli fraichement, mais n'en a pas moins la prefdrence du compositeur qui
remanie assez considdrablemenr la partition. cette nouvelle moulure ouvre sa demiire sai{on italienne
le 3 fdvrier 1823 a Venise lors du Camavalr. Lcuvre est ensuite donn6e le 16 ao0t 1824 e la Scala de
Mi lan, oi elle est re prise le t9 janv ier 1825, avant d'etre montrde au Teatro nacional de Sao Carl os de
Lisbon ne en 1826, f'ann6e de la crda tion du Siege d" Corinth".
If, suiet oue le librettiste Cesare Della V;lle a tird d'une de ses lragtuiesAnna Erizio. cft4e en
1820, 6voqu"e la'victoire remponde par le sultan Mehmed II le Conqudrant sur les V6nitiens a
NAereDont' en 1470 er le marlvre des ddfenseurs de la ville qui refusaient d 6tre rdduits en esclavage'
A Sr.a'rours, t. m"rl.rr en scine Daniel Slatera choisi de situer l action dans le cadre douloureur de
i, Cr.i." at[naer.na"nce contre l occupalion turque qui dure depuis 145J. 'Ruini. humilie. avili Par
it"."lri ag" pr', tort.s les tares que citui_ci peui infiiger au caractEre de l'homme.^[le peuPle grec]
,.', o".. o'ou."tulonr. p"rdu sa vitalit6. Pendant les deux iiacles qui suivirent la conquete le choc qu'il
arair tubi semblait'l a\oir plecipil6 dans une dech6ance incurable. Et cependant, sous celle
p.o"i,rilon, a"" fo."". sourdis le tmvaillent. Il se rdg€nEre dans la souffmnce et 1'adversit6' Sa
iitalit6 comprimee par la tymnnie se condense et acqui;rt lentement une puissance d6tonnante'j' Ce
*6-" ti tluret'ne l'6voque pas, entraine ienes des bizarreries par rappon.au texte italien,
"i acquiert une forie sripplementaire, d'autant que le spectateur est immddiatement
"oniixt",
mais l ouvrase en
rnii .n .onaiilon p"r i immense toile piinte qui serl de rideau el quireprdsente !n tahleau c€lebre
d'Eusdne Delacroix la cr?ce mourani sur lei ruinzs de Missolun+hi lhuile surtoile la2l'
Dans c" .oniext" politique. quasi intemporel, chacun des personnages est pr6sent6 avec une
sensibilite Dsvcholopioue olu. srund. .ncor., ei les tourments inlimes et les d6chirements de l'eme
rendent toui pirticuliirement trfuiques le suicide final d'Anna et la destruction de son PeuPle'
uI-esiurcs ont passd la- Tout est ruine et deuil "u
on en erEnara d'autres assez rdguliircment pendant le spectacle
Anres un couo de canon
i.[..ii...nt L.l ouetqu"s mesures du prdlude, imm6diatement suivi par le chcpur d'introduction "Al
tuo cenno. Eriss6, aciolri-. trs chceuis de l Opdra oational du Rhin Prepar6s par Michel Capperon se
sont monirds d'un excellent niveau pendant ioute la repr6sentalion' qu'ils incarn€nt les femmes de
Nesrooonte. les guefiiers musulmans, les ieunes femmes musulmanes ou les soldats v€nitiens [,a
disi'burion como"rend essenliellenrenl de i;unes anistes qui o0l ddja fait leun preuves sur les scEnes
internationales. bn senr chez tous un vdritable engagement m€me si les voit sont parfois un peu
tendues. C'est le cas en Darliculier du tdnor Slephen= Mark Brown dans le r6le du pere Paolo Erisso'
L.. uigr. .onr sonvent durs. presque cri6s. sdrtout au dibut de la repr€sentation Par chance le
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Mulhousc, Th{etre de la Sinne le'r 18, 20 er 22 janvicr; I'oPtra d€ Strasburg

l'aensuitcaccuclllilcs26,2lljanvicrctler,3et5ftyireravantqueleThceftmunicipaldeColmarneledonne16lo
er 12 fdvie.
(Paolo
' tls lo. 12 ct 14 mars 1986, avcc cecilia Casdia (Anna), Margarira Zimmcrmann (Calbo) Chns Mcritt
Erisso), simone Alaino (Maomcxo) et Anloine Normand (Sclimo et Condulmicro), orcheslre Colomc dirig€ pa'

' On poum entenirc cettc veaion les l7 ct 20juilleL Pmchains en vesbn de concen a Bad wildbad' et mCme
d&ouvrirlcMdomel,odePercr\onWinter,cra€triomphalementalaScaladcMilanle2ajan\ier18lTotile$donnd
lors de quamnre'cinq rcpdsentaiions cotre:.utifes.
juillet 2000' et ta
Bad wildbad a dcji iait cnlendre quelqoes e\trais de I'op'ia de winter los d'un concen lc 2l
ti.me discographique opcm RaE a enrcSistd le trio <Dei che piangendo imploro" 6 hultdt'd vedrs oJ italial oryra

i810../a20, oRcH Io3)
I II s'agir du nom donni au Moftn ABc e t ile d'Eubee il€ trecque situde en mer E86e et looSeant le cmtinent grec
parallelementa I
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chanteur n'a pas d'air attitr6 €t iniervient seulement dans les scdnes et autres enscmbles oii la voix
parvient a se meler a celle des autres interprates. Maometto secondo est chantd par la basse Denis
Sedov, plut6t convaincant dans ce rdle ambigu d'ennemi aimd sous le nom d'Ube(o par ['hdroihe. [,a
voix etles nuances sont belles, dds sa cavatine d'entr6e. Le duetto avec Anna au premier tableau du
second acte a r6v6l6 encore plus l'61€gance d'une voix un peu barytonnarte Par moments, ce qui
traduit sans doute davantage l'6motion de celui dont la "fie(6 ne peut que succomb€r devant d'aussi
funestes plaintes". Chez les hommes, il faut encore citer dans les deux r6les secondaires Lorenzo
Marroccu (Condulmiero, el Mario Montalbano {Selimot qui n'auront pas laissd un souvenir
impdrissable. IriniTsirakidis incame avec beaucoup de conviction le personnage d'Anna qui sacrifie
toui pour sa patrie, et le sopmno grec se montre tant6t 6mouvant tanl6t lier et decide. Sa voix rappelle
par instants celle de Cecilia Gasdia, notamment dans le long finale du second acte. mais elle manqrc
un peu de ductilit6, en particulier dans la priare du premier acle. Enfin, dans le r6le de Calbo,
Enlielejda Shkosa est plut6t impressionnante, mais elle ne parvient pas touiours ir retenir un volume
vocal impo(ant. D'una faEon g6n6rale, les chanteurs se sont montr6s meilleurs au second acte: il faut
dire que ie public strasbourgeois dlait plut6t froid, qu'il a pr€cisdment manqud d'enthousiasme devant
une musique si belle d'un bout a I'autre de la partition- A la tCte de l'orchestre symphonique de
Mulhouse, Cyril Diederich n'a pas sembl6 toujours tres er l'aise, parfois un Peu mou dafls sa
direction, parfois au contmire un peu trop rapide, ce qui ne facilitait pas la tache des chanteurs. On
peut regretter sa d6cision d'avoit "coup6 la pluPart des reprises. y compris celles des cabalettes"
iomme il essaie de s'en expliquer dans le programme de salle fo( bien document6. On Peut
ndanmoins esp6rer que ce spectacle ne restera Pas sans lendemain. el que la direction de l'Opdra du
Rhin prendra d'autres bell€s initiatives. Pour prolooger le plaisir. on Pourra toujours 6couter I'une
des trois versions discographiques existant de cet
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A
double.conlesno
is planned in hon"our of
Prof.Witliam Ashbrook
upon his 80th birthdav.
It takes the form of two confirences.

At Bergamor Friday l8th 0ctober
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plus a performance of
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Bergamo Saturday 19th October:
"I pucciniani"
Lucca Monday 2lst October:

"I donizettiani,,
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