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HOMMAGE i ADOLPHE ADAM POUR LE BI.CENTENAIRE DE SA NAISSANCE

l. - le Toriador ou l'Accoxl porfait,
op6ra boufton en deux actes sur un livret de Thomes Marie Frangois Sauvage

Paris, Th66tre Musical Populaire [Op6ra Comiquel, lundi 8 d6cembre 2003

N6 a Paris le 24jtrillet 1803, Adolphe Adam est'l'auteur d'une cinquantaine d'ouvrages
lyriques et d'une vingtaine de ballets, cr66s au cours d'une large premiAre moitid du xlxame sidcle.
En cette annde oi l'on est cens6 c6l6brer le bicentenaire de sa [aissance, il faut bien constater, une
fois encorr, la mort dans l'ame, que celui-ci est pass6 totalement inaperqu. Paris aurait pu lui rendre
hommage en proposant I'un de ses opdras comiques les plus connus. quitE a faire venir la superbe
production du Postillon de lanjumeau donn6e au Grand Th6ake de Ge[dve en d6cembre 1989. ta
capitale frangaise aurait pu aussi offrir son ballet la FilLe du Donube ctee en 1836 avec Marie
Taglioni, Am€lie tegallois, Joseph Mazilier surune chodgraphie de Philippe Taglioni quc M. Pierre
l,acotte a reconstitude pour le Teatro Col6n de Buenos Aires en [978 avec les dtoiles frangaises
Ghislaine Thesmar et Michel Denard. Un dditeur discographique aurait pu enregistrer telle ou telle
ceuvre quitte d publier certaines bandes d'archives comme ler Pdrlrizs de Vialette donnes jadis d la
radio f@ngaise'. Mais rietr de tout cela ne s'est malheureusement produit, comme si Adolphe Adam
6tait un compositeur mineur. Si l'on s'en tient a ses ballets, il n'est pourtant, pour se prouver le
contraire, qu'a regarder les noms c6lebres voire mythiques des danseurs qui les ont cr66s: Jules
Perrot, MarieTaglioni, Carlotta Crisi, Pauline [,eroux, etc.
Dans ces conditions, sachons 916 dl'Op6ra Comique, rebaptis6 Thditre Musical Populaire depuis que
M. Jdrdme Savary en a pris [a direction, de nous avoir offed uoe soir€e de bon}l,qui. avec le Tbra&lar.
llouvmge:, trds court, etrviron quatre-vingt-dix minutes, possCde un charme qui dure trCs longtemps
aprEs qu'oo I'a entendu et qui explique sans doutele succCs dont il a toujoursjouiau XIXeme si&le.
[-e texte parl6 y est soigfl6, et le sujet plaisant, prCtant parfois d sourire et pouvant rivaliser avec
certaines piEces de thdatre au vu de l'6tonnaot mdnage a kois qui s'dtablit a la fin de l'op6ra; la
musique esi m6lodieuse et exigeante. ks qualificatifs €logieux utilis6s par les critiques de l'6poque
sont tout a fait siSnificatifsi "spirituel", "vif', "charmant", "frais", "€ldgant", "gai". Oui,l'ouvlage esr
tout cela a la fois. Don[6 ici en version de concert - ce qui 6vite une mise en scane certainement
saugrenue -, il propose en effet plus d'une page savoureuse ou ddlicieuse, avec par momeuts des
clins d'cit a des milodies en vogue en leur temps: par exempl6, au second acte, lors du duo entre
Coraline et Belfior.le fatrfango sur quelques meswes du Muletier d'Hdrold (1823), Ia cachucha, mise
A la mode par la ballerine Fanty Elssler dans ,e Diabk boitew (1836, musique de Casimir Gide) et
meme immortalis6e par Johann Strauss pire (Cacftucki, galop op. 97). Pour ne pas gacher notre
plaisir, les trois interpretes 6taient vraimeot d'un excellent niveau. Datrs le r6le de Co.aline, [ejeune
sop@no frangais Magali I;ger possAde la grace, la jeunesse et I'impertinetrce du personnagei la voix
est splendide bien que manquant peut-etre d'un peu de souplesse dans certaiues vocalises. Mais
I'ouvrage n'est donod qu'un seul soir, ce qui ne permet pas. de toute 6vidence, de roder
suffisamment le r6le. Le baryton frangais Marc Barrard se sort fort bietr du personnage du mari
cocufiant / cocufi6. Datrs le r6le de l'amant, Simon Edwards, t6nor d'origine anglaise, s'impose par
le raffinement de son chant et utr fmngais parfait€rnent intelligible et se r6vble tou a, fait e I'aise daos
ce #pertoire qui lui coovient vraiment. Jean-Luc Tingaud, trds jeune chef, dirige I'orchestre qu'il a
cft6 en 1997 avec Gilles Demonet, sur t'initiative de Manuel Rosenthal, l'orchestre "Atelier
Ostinato". Il s'agit de fortjeuoes musiciens qui parfoht teur formation au sein de gands orchestre
permanents. Je dois dire que musicalemetrt, I'ensemble 6tait tout a fait satisfaisaDt. Je veux une fois
encore dire combieD cct ouvrage m6riterait d'etre dontr€ et entendu rdguliarement. Ce pourra 6tre le
cas le samedi 19 juitr 2004 oi il sera dirig6 de oouveau par Jean-Luc Tingaud au th€atre de
Compidgne avec Ghyslaioe Raphanel, Comlifle, lajeune femme maride autrefois de Iorce e Don
Belfior, Matthieu l;croart, vieux et laid tordador qui De se gene pas pour la fiomper et aimde par
T.acolin, un joueur de fltte, Franck Cassardl.

Avec Ckislia& Habell Violeue - Joceph Pelro Pienot - Bemard Cnttret Maitrc Al@aribas - Orchestre
R dielyrique sous la dirertion de L'Iarcel Cariven.

'? L ouvrage a €td donn€ r6cemmeni n Motrtpellier, Th€tre J€ar Vile, le sam€di 12 avril 2003, dans une mis€ en
sche de Jcan-lt{arc Foret avant de p€dn en bumde r6Sionale et nationale.

s Cetr€ distribution st dom6e sous n:serve de changemerr
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ll. - le Postillon de Lodjumeou, op6ra comiqtre en tmis actes
sur un livret d'Adolphe de Leuwen et L6on L6vy Brunswick

Dijon, Grand T[6atre' dimanche 2E mara 2004

I-ongiumeau, aflcien relais de poste, a inspird au composit€ur une euvre absolument
charmante, satrs aucune pr6tention, a la musique ravissante: plus d'une page pourrait ere cit6e pour
s'en convaincre, par exemple les duos entre Chappelou / Saint.Phar et Madeleine / Madame de latour
(aux actes I etll)et lasublime introduction de l'acte lll avec clarinette (malheureusement coup6e dans
cette productioD). Lrs de sa crdation, le 13 octobre 1836, l'ouvrage obtint un vdritabl€ trioInphe qui
lui valut d'Ctre affich6 ensuite ho$ de nos frooderes, avec le m6me succds, entre autres e Berlin Ia
mcrne aotr6e, e [rndres en 1837, a New York en l840a . I cootinua, au Xxdme siecle, a erre dono6
outre-Rhin5 quand il avait disparu des scdnes franqaises, preuve mao-rfeste d'un d6sint6ret marqu6 de
la France pour son r6pertoire-

Une telle ceuvre est, il est vrai, diablement exigeante sur les plans vocal et th6atral, car elle
touche atous les geffes op6ratiques de cette premiare moitid du XlXdme siacle et il faut des chanteurs
qui sachent admirablement chanter le frangais etjouer la com€die. Pour cette production dijontraise
ont 6t6 reunis des artistes flangais. Contre toute atteote ce sont les t6les du Manquis de Corcy et de
Biju, deux barrtoos, qui so(ert treftemeft du lot. lrurent Alvaro qui incame I'inteodant de thdatre et
engage Chappelou dans sa troupe de I'Op6m royal, possCde une diction remarquable. utr timbre de
voix superbe, et donne a son personnage une pr6sence sc6oique qui ddpasse largement les autres. De
mCme, Jean Vendassi" donne vie a un p6tillant Biju, rival en amour de Chappelon, puis Alcindor,
cocasse compagnon de route de Saint-Phax Je serai en revanche Plus rise&6 Pour les deux premierc
r6les. Isabelle Pouleuard incame Madeleine / Madame de [,atour. Il faul un "soptano coloratura",
mais cettejeune chanteuse est un peu in6gale: elle nous r6serve certes quelques beaux moments de
chaot, mais surprend aussi parfois par des ootes disgracieuses, et dprouve des difficulds A vocaliser
6l6garnment: it faut dire que son grand air roldve davantage de la tmdition du graod opdra. EIle semble
pourtant plus a I'aise daos le personnage de Madame de l-atour dont elle restitue toute l'6l6gance et la .

grace; er revarche, elle sombre parfois dans une certaioe vulgant6 avec le personnage de Madeleiue,
surtout au troisiEme acte. Nettement plus cflticable est le tdnor Bruno Comparetti. On atteld uD t6nor
l6ger, capable de oombreux aigus, dans le r6le du Postillon, cr€6 par Jean-Baptiste Chollet et dont
tous les t6nors ont voulu gmver au disque l'air c6ldbrissime que celui-ci chante au premier acte'. [ci,
le t6nor se contente 14 plupart du temps de chanter dans le mddium; les aigus sort prcsque toujouN
cri6s. Quand il s'essbie e quelques oualrces, en particulier dans les duos qui ndcessiteot utr ton
souvent plus eldgiaque, les aigus sont nasillards, ou laids, en voix de t6te3. [,es ch@urs n'ont
manifestemeot pas i!5 suffisammetrt prdpar€s par Maurizio Prosperi: on ne chante pas toujours dans
les ,errpi ou bietr on brie, et d'une manidre g6n€rale, la diction €st peu satisfaisante. L'orchestre, e
effectif r6duit, 6proute, dans le prcmier acte, quelques difficult6s ejouer ensemble. Lejeune chef
Philippe Cambreling n'est peut etre pas toujours trds a son aise dans ce r6petoire et a du mal a
tempdrer les ardeurs des uos et des autres. Et pourtant il cherche d respecter du mieux qu'il p€ut la
partition. eD ralentissaot par exemple ici ou li - contrairement a certaifls chefs -, ce qui devrait
pennettrc aux chanteurs de faire valoir leuls qualitds vocales.

[.e livret est propice a loutes sortes de raffinemeDts et de jeux sc6liques reposant sur des
cootrastes qui tietrnent aux situations ou aux statuts des personnages: ehappelou, Madeleitre, Biju
appartienneDt socialement au petit peuple; dix ans plus tard, Dous les rchouvons darc le motrde Plus
sophistiqu€ et aftificiel du th6atre. [,e metteur en scine a manifestement voulu j ouer de ces cootaastes,
malheureusement sans y rdussir #ellemen! le d6but de I'ouvrage parait se situer dans les anndes
1950, et les persomages 6voluent dans uo d6cor franchement laid, avec des couleurs criardes et trois
gigantesques tetes de cheval ressemblant aux etrseigoes qu'arboraient auhefois les devantures de
boucherie chevaline. Avec l'entr€e du Marquis de Corcy, v6tu ) la mode du Xvl[lame siecle, le
spectateur perd soudainement ses reperes, et il se demande s'il a affaire i une mauvaise parodie de

-"---r-C"t" 
"-ptffiGl-"r-g" "fdonn€ 

nahsaoce a d€ux vercions italiennes, sous le li,tre d'it Po'tislione di
lr4@Eau: la nfer.idrc en 1842 sur une musique de Spetil]E, la s@nde en laso sur uoe musique de Coppola

! A Mtinch€n, The-aGr aln Ginnerplatz ( 1954), Klagenfon, Sbdtheater ( I95r, Badisches Oper ( I t, Karlsruhe
(l 7) et Dijsseldo.f ( 1969). par exemple-

6 Pour l€s tidiles dcs produciions DyMmic, on peul l'entendre, entre autres, dans ,er fll.8lrezorr (MadinaFran 4
ao0t 2002) (roles d un Moine et de De Retr) et ,a 8ei,a d. s4}o (MartimF@c1 juillet 2001) (role de Phanor).

' Qu'on songe a Herbert Emst Groh, Joset Schmidt, Peler Anders, Koloma$ von Patakay. Rudolph Gerlach-
RusDa!, Fntz Kraus, HelSe Roswenge, Miguel villabella, Loreoz Fehenberger, Rrdolf Schoch Jo€ef Tmxel, Jean
Lnhe, Reinhold Bar&!, Harald Nekirch, Nicolai Gedda, etc.

d i I'eolendre, je ne puis qu'Ctrc inqui€l de le voir programm6 Ia saison prochaiue au Th6atre Imp6rial de
compiagne Bruo Comparelli Bt en eifet enst chant€r dz,r,s lhylb ( llb€t) et la Reine de Clrypre (Hde\9,lots d',ua

concen au mois d'octobre 2004, puis dans Clu.Lr vI (Ha16\y) en mm 2005, sous route 6erve de moditcstions.
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repr6sentations theStrales avec ses r6pdritions rat6es et pleines d'al6as de toutes sortes. comme erl ont
di.ril bien des operas des Xvlll et Xtxdmes sidcles. Le rdsultat laisse en tout cas perplex€. par
ailleurs, on ne peut que rester dubitatif sur les misons qui oot poussd le metteur eo sc;ne, entre
sutres, a envisager de placer un seul enrr'actejuste aprds l'eirde Madame de L-atour, au toutd6but du
deuxiBme acte. C'est dooc une repr6sentation en dimi leinres ir laquelle nous avons assisrd le
public esl rest6 trEs timor6 -. el l'on ne peul que le regreuer. car. une_fois encore. l'ou\ rage presentc
un del in(6€t et m6riterait que les scines franlaises leaonnent plus r6gulidrement, sans ldsiner sur les
moyens.

III. - Discographi€ succincte

Pour rendre a nohe ma ire un vibrant hommage i l'6ldve de Boieldieu, dvoquons enfin les
rarcs ennegistnements qu'on peut ou non trouverencore.

[. Ouvrages lyriques
l. b CbAU (la34l (BellJ - DaDiel - Max)
. Nadine Sautereau, Pierre Gianotti, Julien Ciovanetti / Jules Gressier, Paris RfF 18/03/1957 -UORC
. Deaise Boursin, Joseph Peyron, Stanislas Staskiewicz / Albert Wotff, Paris ORTF 20/l t/1965 -CD Gaft6 lyrique

2. le Fa{dde, Oa52) (Laurette - Balbet - le Bailli - Bastien - Marcelin). Janine Capderou. Una Dachary, Joseph Peyron, Bemard Plantey, Bemard DemigDy / Robert
Beoedetti, Paris ORrFM/09/1s70 CD Caite Lyrique

3. Gialda (ras0)
ouvertufe
. Richard Bonynge, lrndon, Kingsway Hall 03/ 1qi9 - CD Decca

4. les Pantir8 de Violetle (1856,
laChanson du canari: "Camri, mon chdri"
. Angela Denning / Richard Bonynge, Melboume Monash Udversity the Robert Blackwood Hall
06/1980 - Bt{P
. Sumi Jo / Richard Bonynge,Walthamsiow Assembty Hall O2-trl/03/1991 - CD Decca

S. k Poslillon de Lonjumeau (f836) (Medeleine - Chsppelou " Msrquis de Corcy -
Biju)
a. itrtdgrales ou larges extraits
. Jeanine Micheau, Hetrri kgay, Ren6 Heriand, Lucien Lovano / Jules Gressier, Paris RTF 1952 -UORC
. StiDa-Britta Melander, John van Kesteren, Emst Krukowski, Ivar Sardi / Reinhard Peters, Berlin
l!X3 - Eurodisc (en allemand) (le livret est agremente de superbes photos de la production tdldvise€). Ruth-Margret Piitz, Nicolai Gedda, ? Klanwein, Franz Crass / ? LehaL 1 1965 - EMt en
allemand)
. Anne-Marie SaDial, Charles Burles, Jacques Doucet, Jean Brun / Richard Blareau, Marseille
2tl10/1971 - UORC
. Anne Marie Salial, Charles Burles, Jacques Doucet, Jean Brun / Paul Ethuiu, Roueo 1975 -VOCE
. June Anderson, John Aler, Frangois [r Roux, Jean-Philippe t afont / Thomas Fulton, Monte-Carlo
Salle Gamier l7-25l09/ tqls - CD EMt
. Pamela Cobtim, Robert SweNeD, Florian Prey, Peter Lika / Klaus Arp, Bad Umch Festhalle
OU lU 1992 - CD C^priccio (etr altemand)
b. fragments

- "Mes amis,6coutez l'histoirc"
. Miguel \4llabella / Paris 29103/ 1934 - CD Lys
. Luca Canooici / Pascal Verrot, Lyon OpeIa l/l987 - CD Erato
. l,aurence Dale / Kenneth Mootgomery Nancy, Salte Poirel 06 & l2y 1988 - CD le ChaDr du monde
. Rockwell Blake / Patdck Fournitlier, Monaco Centre de con$Es Auditorium 0610/071993 - CD
EMI
. Wifliam Matteuzzi / David Parry, lrodotr Henry Wood HaU 05/2000 - CD Opera Rara

- "Assis au pied d'un h€tre"
. Miguel \4ltabella I Paris 2&1 l/ 1933 * CD Lys
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6. ld Poupie de Nuremberg \1852) (Bertha - Millet ' Donethan - Cornelius)
a. intdgraies ou larges extraits
. Hanne]ore Nagorsen,-Jean-Marie Fr6meau, Jea! Buyon, Bemard Demigny / Andrd Guilbett. Paris
ORTF 1971 _ UORC
b. fragments

. Richard Bonynge, Loodon Kingsway Hall m/1969 CD Decca

. Kua Redel. : l986 - CD Pierre Vemay

6. Si j',itais roi (1652) (N6m6a - z6phoris - le roi Mossotrl - Kadoor)
a. int6grdes ou larges extraits
. Liliana Berton, Andi6 Mallabrera, Ren€ Bianco, Heori M6dus / Richard Blareau, 196l - CD

b. fragmetrts

. Marcel Cariven, Paris 1947 - CD Malibran

. Friiz l-ehmann, Bamberg ? - Deutsche Glammophon

. Pierre-Michcl tr Corte, Paris ? - Guilde intemational du disque

. Franz Andr6, Radio belge ? - Telefuoken

. Ravmond Asoult, l,ondotr l97l CD Decca

. Riihard Hay-man. Bratislava the Conce( Hall o{ the Slovak Radio 28/05/ 1990 - CD Naxos

. Kurt Redel, ? 1986 - CD Pierre Vernay

. Hans Vonk, Berlin 1989 - CD Ars vivendi

- "Elle estpdncesse ... Un regard de sesyeux'
. Marcel Claudel / ? - CD Musique en Wallonie
. Miguel \4llab€lla / Paris 2ql03/1934 CDLys
- r;is extEits en allema.nd: * "Kenn nicht ih-ren staod ' el "Eio eiDz'ger Blick ihi'

. John van Kesteretr / Kurt Eichiom, Muochetr 05/ 12196 t - CD Gala
* "Der ochs trinl:t aus dem Brumen'

. John van Kesteren / Kurt Eichhom, Miinchen 07 1? t t - CD Gala

- "J'ignore son nom, sa flaissance"
. Mi guel \4lla be I la / Pari s I 3/03/ 1934 - CD Ly s
. Ro;kwell Blake / Patrick Foumillier, Monac'o Cenlre de coogres Auditorium 0G10/07/1993 - CD
EMI

- "De vos nobles aleux
. Sumi Jo / Richard Bonynge, Walthamstow Assembly Hall 02-trl/03/1993 CD Decca

- "Vous m'aimez, dites-vous"
. Miguel \4llabella, Germaine Fdraldy / Paris 1Zo'# 1935 - CD Lys

7. le Toridilor oL I'Accord pa{ait (1849) (Coraline - Ttacolin - Don Belfror)
a. int6crales ou larqes extr.its
. Mady -Mespl6, Raymond Amade, Charles Ctavensy / Eugdne Bigot, Paris ORIF 23l0U1963 CD
Gaft€ lyrique
. Sumi'Jo;John Aler, Michel Trempont / Richard Bonyoge, Swansea Brangwyn Hall l&231c511996

- CD Decca
b. fragmetrts
''Ah! vous dimi-je, maman"
. Sumi Jo / Richard Bonynge. New York Camegie tlall I zll I l/ 1996

II. Ballets
1. le Corsairc (1856) (Gulnara - Medora - Conrad - Lankedem - Ali)
. Yelena Pankova, Altytrai AsylmuEtova, Yevgeny Neff, KoNtantitr ZakliNky' Faroukh Ruzimatov /
Viktor Fedotov, t tritrgrad KirovTheatre 0,1/1989 - DVDtwcArts
. Ceorsi C. Zhemchuahin. Moscou Grande Salle du Co$ervatoire 1989 CD Pilz (extraits)
. Richaird Bonynge,lrndon Heory Wood Hatl l5 18/01/1990 CD Deccg
. Klaus Weise, Nice 0d 1995 - CD Accord (extraits)
. Atrdrei Tchistiakov, Moscou Studio d'enregistremeflt n" 5 de la Maison d'Etat de la Radio 0Z 1999

- CD Viaclassic (extraits)
. Paloma Henem, Julie Kent, Ethaa Stieffel, Vtadimir Malakhov, Angel Corella / Ermaroo Florio'
New York Americao BalletTheat,e26tw 1999 - DVD Arthaus

2. le Diable A quatte (1t45)
Richard Bonynge, LoDdon 1964.- CD Decca(extraits)
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3, Giselle OA4l) (Giselle - Myrtha - Albrecht
. Anatole Fistoulari, London Watford Town Hall 14,
hesence

la.25,DlO6l95a - CD Mercury Linving

WilliamDesnio

. Herbert von Karajao, Wien Sofiensaal 09/1961 - CD Decca(extraits)

. Richad Bonynge, W. IEampstead Studio 3, 11/1962 - CD Decca (exrraits)

. Richard Bonynge, Monte-Carlo 1 9 - Decca

. Carla Fracci, Toni Lander, Edk Bruhn / John Lanchebery, Berlin Deutsche Oper 1969 - DVD
Philips
. Galina Mezentseva, TatyanaTerekhova, Konstantin Zaklinsky / Viktor Fedotov, l;nilgrad Kirov
Theatre 071983 - DVD NVC Arts
. Richard Bonynge, London Henry Wood Hall 04 & 05/ 1986 - CD Decca
. ChristineWalsh, Joanne Michel, Kelvin Coe / Noel Smith, Melboume rhe Adelaide Festival Centre
1q36 - DVD Digivision
. Algis Zhuraitis, Moscou Grande Salle du Conservatoire 1989 - CD Pilz
. Natalia B€ssmertnova, Maria Bilova, Yuri Vasyuchenlo / Algis Zhuraitis, Moscou Bolshoi Theatre
1990 _ DVD TDK
. Mark Ermler, Petersham Ali Sainfs Churcb 23 5i05l1993 - CD Conifer Records (extraits)
. Andrew Mogrelia, Bmtislava the Concert Hall ofthe Slovak Radio 05- l0/O.t/ I994. - CD Naxos
. sir Neville Marriner. London St Jude's 2l-23ll l/ 1994 - CD Capriccio (extraits)
. Alessandra Ferri, Isabel Seabra, Massimo Murru / Paul C6noelly. Milano Teatro alla Scala
08/05/1996 D\DArftaus
. AndrelTchistiakov, Moscou Studios d'enregishement n' .5 de la Maison d'Etat de la Radio 021999

- CD \4a Classic
. Boris Spassov, Sofia Bulgarian National Radio Studio 1,022002 - CD Capriccio (extraits)

4, la Jolie Fille de Gand (1E42)
Andrew Mogrelia, Brisbane Ferry Road Studio 2SlO2 & 0110311996 CD Marco Polo

Edizione Nazionale delle Opere di Gaetano
Donizetti

The state of play in the publication of these exemplary editions, both full-
score (hardback) and vocal score (brochure), wirh parallel English and Italian
texts and with complete appendices, critical and historical notes and
commentaries [Ricordi/Fondazione Donizetti di Bergamo] is as tbllows:

Already in prnr. MARIA STUARDA, IL CAMPdNELLO, LA
FAVORTTE, POLIUTO, LE CONVENIENZE ED INCONVENIENZE
TEATRALE, DOM SEBASTIEN ROI DE PORTUGAL

Alreadt pcrhrn?d & to be p blithed in the coming fa6. ADELIA,
LUCIA, LINDA DI CHA\4OUNIX, MARIA DI ROHAN

Titlct in preparotion, lo be p blish?d itt s,rce?ding )pars RITA. PIA
DE'TOLOMEI. ANNA B()I,ENA

New titles on whicll work is jast begihning: CLTERINA CORNARO,
ROBERTO DEVEREUX, BELIS,A.RIO

(info.rnation kindly supplied by Roger Parker)


