
t4
*0 beau pays ... l, : le relour de Meyerbeer sur les sclnes franQaises

I'Africaini (itrasbourg, Op6ra nationai du RhiD, vetrdredi lf ioin 2004)
les lluguenots (Mett' Op6ra Th6atre' saBedi 12 juin 2004)

ul-e compositeur qui connut auXIXdme siecle la gloirela plus longue et laplus intemationale
? On a du mal i le croire aujourd'hui: cen'est ni Verdi, ni Wagner, ni ... C est MeyerbeeD>'. [l est en
effet difficile de le penser, quand on voit le m6pris profond avec lequel la capitale frangaise l'ignore
superbement, danslaquelle ont pourtant did crdes triomphalement Robert.le didble (21 novembre
l83l),les Hu?uenots (15 d6cembre 1833), k Proph|te 116 a\nl l8r'.g). I'Etoile du Notd (16fE /iet
1854), le Pardon de Plodrmel (4 avril t859) et l'$fricaine 128 avril 1865). ks gmndes scdnes
europ6ennes ou intemationales montrent aussi maintes r6ticeoces devant ces ouvmges exigeants sur
les plans tant sc€nique que vocal, et l'id6e mCme de (re)montet ce qu'on appelle un grand op6ra
effraie peur-etre les plus courageux. Celui-ci en effet suppose enlre auLres des moyens importants si

I'on veit respecter un genre tris codifi6 avec ses eosembles ahoraux souvent dombrcux, ses ballets
indispensablas (les gravures de l'€poque en donnent un bon apergu) el trouver des chanteu6 romPus
aux pires exigencesi n'est pas Adolphe Nourrit ou Pauline \tardot qui veut. N'en deplaise pourtant
aux airecteurs de th6atre recalcitrants, aux opposants de l'op6ra de cette €poque, on peut aujourd'hui
encore, avec succes, donner a voir etentendre les ouvrages de Meyerbeeretde ses contempomins: un
Meyerbeer pouvant en cacher un autre, les Opdras de Metz et de Strasbourg donnent i quelques j ours
d'iitewall€ les Huguehots et l'Alticaine, pour ainsi dire l'alpha et I'om€ga des ouvrages que
Meyerbeer a c!66s , Paris, puisque prds de trente anndes s6parent les deux oPdras, trois decennies qui
moitrent le cheminement du compositeur qui a su faire siens les prdceptes nouveaux de I'oP6ra
lyrique au terme de sa vie.' 

Le I I juin au soir avait lieu la premitre de I A.frixairc d Slrasbourg. Il faut tout de suite
remarquer Ies trCs belles voix frangaises. Dominant tris Iargement la distribution, Sylvie Brunet
interprdte magistralement le r6le de S6lika,l'esclave 6prise de Vasco de Cama: voix ample, chaude,
nuani€e, magnifique de bout en bout de l'otrvrage qui s'achEve sut la sublime scene du manceflillier
aux effluves mortels, dans laquelle le sopmno se rdvale absolument superbe. Nicolas Test6 est
dgalement royal dans le r6le deDon Pedro. Cettebasse, dont chaque appadtion est remarqu6e, devrait
se voir proposer des r6les beaucoup plus importants que ceux auxquels elle est encore troP souvent
rdduite;quand on petrse par exemple a ses nombreuses appadtions e l'Op6ra de Paris. SigMlons
encore Antoine Garcifl dans le r6le de Don Dego. ou bien Alain Gabriel et Frdddric Caton dans ceux
respectifs de Don Alvar et du grand inquisiteur sans oublierla belle prestation du grand brahmine en
la personne de Cyril Rovery. IJs autres grands r6les de l'ouvrage sont distdbu€s i! des chanteurs
€trangels, essentiellement roumains. Nicoleta Ardelean dans le role d'lnes chante correctement sans

n6anmoins donner pleinement vie a son peBonnage; Bojidar Nikolov affronte sans grande convictioo
le r6le de Vasco, ei sa dictign n'est pasloujous exempte d'imperfections et les aigus so[t souvent
difficiles er pateux, Enfin I'EgyptienPeter Sidhom interprAb Ndlusko de maniare quelque peu in6gale
et se montre parfois trCs approximatif, comme au ddbut du deuxidme acte. Edward Gardner, trEs
jeune chef aflglais, dirige une partition qu'il ne domine pas toujours et un orchestre philhamonique
parfois en 16ger ddcalage avec les chanteurs. Enfin, la mise en scane de Jean Claude Auvray, assez
minimaliste, ne d€nature pas l'ouvrage et offre meme quelques beaux moments, comme le tout
demier tableau de I'ouvmge.

Le lendemain soir, avait lieu, a Metz, la dernidre repr6sentation des Huguenots, defiier
ouvrage 6galementd'une saison messine intelligente, alticul€e autour du thame desjeux du pouvoir,
sous la direction artistique du t6nor aDglais hureoce Dale, malheureusemetrt d6missioffBire: nous ne
poufions donc pas voir Oraai e Curia;i de Mercadatrte qui aurait d0 ouvrir la saison prochaine.
Comment ne pai le regretter ameaement ? Comment ne pas s'intenoger sur la politique menee par les
th6akes ? On oe peut efl tout cas que fdliciter M. Dale pour ses choix et il est malaise de croire que de
tels ouvrages aient fait fuir le public, au contraire tlas prdsert et venu de Partout, quand il s'agit de
voir des ouvmges qui sortent des sentie$ battus- Quoi qu'il en soil, on peut bien str se demander si
la sc.ne, assez peiite, de l'Opdra Thdatre de Metz est capable de recevoir un "grand op6ra" qui
suppose par exemple, est il besoil de le rappeler, d'assez lrdqueots ddplacements de foule
imj2iessio-nnants, quie permettait la salle Le PeJetier ot l'ouvrage a i7d c"di 

^pra,s 
Robert le diable et

dvdlnt Le PtuphCte o\J l'$ricairc. L^ltence Dale l'a bien compris, qui propose une rnise en scine
assez d6pouill6e dans dei d6cors minimalistes d'Eric Chevalier afitr que tous les cha[teurs puissent
occuper - parfois difficilement - I'espace scdnique. Mais f interet de cet op6ra qu'on donne



rarement en France'est ailleu.s, dans la musiqr", e1l"t.i.unt", aunr l,intensit6 dramatique croissalte.l, distribution est globalem€nt satisfaisante et largement domin6e parles hommes, quJil s'agisse des
r6les secondaires, comme Jean-Philippe Marlidri qui incame Sainr Bris, ou imp<inants. "philippe
Kahn esl un superbe Marcel. rrls chaleureusement applaudi, a juste tirre, au ridedu finat. Rockiill
Blake D'a certes plus l Age de Raor.rl. mais sa diction padaite du francais, el surtout sa technioue.
dpousloullante dans les nuances ou re souffle. Iaissent pintois. et n'en diplaise i ses ddtracteurs dLni
cenains se son! bruyammenr manifeslds ce soir-_li,_qirelle legon de chant! Du c6t6 des interprdiei
f6minin€s. les avis sont beaucoup plus nuanc6s: Sallj Silver fropose une belle Marguerite; Hjiirdis
I hebault €st un page Urbain assez insignifiant. Plus probldmatique en revanche ist la Valintine
o Alketa Cela: le r6le est imponant. son long duo avec Raoul capiral, mais Ie sopraDo albanais n.est
pas toujours AL la hauteur des exigences et des a(entes: aigus striAents, notes parfbis approximarives.
A la tete de l'orchesrre nationale de l.orraine. le cheI aiglais Jeremy Silvei se rdvdli quelquefois
d€rout6.par la.partition et cela nresr pas saos eons6quencei dans les drnpi, avec les d6cafiges'qu,on
peut arsemeDt tmagroer.
Saluons par coos6quent le coumge de ces deux thiatres qui ont permis i un public nombreux et
enthousiaste d'assister i ces deux fleurons de l'opdm francais dans iattente des E pt.ezors cue l_iEse
proposera en juin 2005 ou de Margh"ritad'Anjou mis enicBne i l'Opemiaus de tlipzig i partir 3u
27 mai 2005. Esp6rons que l'€dition cririque in cours des operas de Meyerbeer donneia un regaio
d'int6r6t pour ce compositeut'.

Discogtaphie de ces deux op6ras

Les_Hnguenots: M&rguerite, Vatentine, Urbain, Raoul, Matcel / chef, lieu, marque
_- Ren6e Doda,,Jeaorte Rinella, Simone Couderc, Guy Fouchd, Henrj Medus / Jeao Allaio,'paris
Theake de l'Apollo, [953 (CDAccord. exrraits)
_- _Aotoni"lta Pastori, Anna de Cavalieri, Jolanda Garino, Giocomo ljuri-Volpi, Nicola Zaccaria /
Tullio Semfin, Milano Auditorium dellaRadio Televisione Italiana, 23llO/1955 (aD Hunt, en irali;;j
- JoaD Sutherland, Giulietta Simionato, FioreDza Cossotto, Franco Corelli, Nicolaj'Ghiaurov /
Gianardrea Gavazzeni, Milatro Teatro alla S cal^, ,ElOSng6Z (Cej.i:al a OZiOOI|XZ (Cd Nuova era,
en italietr)

.- Bererly Sills Angeles_Gulin, Kay Creed Totry poDcer, Justioo Diaz / Reynald Giovanineni, New
YorkCamegie Hall, LOt1969 (CD Voce delta Luoa)
*- Joan Surherland, Martine Arroyo, Huguette Tourangeau, Anastasios Vrenios, Nicola Ghiuselev /
luchard Bonytrge, lrndoD Kingsway Hall. I969 (CD Dicca)
_- Rita Shaoe, EDriqueta Tarris, JeaDette Scovotti, Nicolai Gedda, Justino Diaz / Ernst
Miirzendorfer, Wieo Grosser Koozerthaussaal. IZOZlrl (CD MFo)
- ChristialeEda-Piene, Enriqueta Tarris, Angeles Chamono, Angeio Lo Forese, Justino Diaz / Ino
Savid, tsarcelona Gran Tearre del Liceu, 251 l/ 19? I (CD Ino Savini. extraitst
- I-ouise l,ebrun, Karhie Clarke, Della Jones. AlaiD VaDzo. Will Roy / Henri Gallois, paris Maisotr
de lbdio t ratrce Studio lo4., O I I ] 21 1976 (CD De plei n Venrr

- Ghylaine Raph_anel, Franeoise Poller; Danielle Borst, Richard l_eech, Nicola Ghiuselev / Cyril
Diederich, Montpellier Op6ra Berlioz I-e Corum.0t -04l lO/ I988 (CD Eraro)
_- Joan SutherlaDd, Amaoda Thare, Suzantre Johnston, Ansor Austin;CIfford Grant / Richard
tsonynge, Sydoey Opera House 02ytC/1990 (Vdeo Virgin Ctassics)

- Angela Denning, Lucy Peacock, Camille Capaslo, Richard Leech, Martitr Blasius / Stefan

- .. 
t Si |'Opdla de Paris a attictte tzs Auguenott iusque 1q36. ta pmvince frangaise s,€sr monE6e beaucoup plus

frileuse avec c€t ouv6ge:

- \4ars€ille ( t,g lO/ l9l9)
- Man€ille (15/lC/1936): Cermaine Pape, - , -, J€zn Caujolle, Humbert Tomaris

- Ulle (ttl0/l9tt4): Cery Brunill, HdlBne Ptmird, Carret, Angelo L Forese, Rlix cibaud
- Rouen (trla$ t 5): Jeame Rinella, Schmid! t angtois, Angelo L Forese, Henri Mddus

- lv'Iarseille (29l04/l ?: cery Biunin, Andde Bpo6ito, Etmd€ Sabrafl, Tony poncet, Boris Carmeli

- Touloule (2OtUl972): H€lia T'tt€zan, Frarqoise caner, Ctaveire, Uviero, Sounagn s

- Montpellier (0I/lCYl 8): Chylaine Raphanel, Franqoise po er, Danielte Bo.;t, Richard L€ech, Nicota
Ghiuselev

- Montpelllier (2tll l/199O): Chilaine Raphanet. Nelty Miricioin, Danie[e Borst Gregory Kunde, Johr Macurdy.
5 t es ouvmges en frangais sonr suftisammenr peu nombreux pour qu'on le,s signale - d,autant $re les suivanrs

sont 6tran8€ment ab.ents de ra bibtioSraphie qui couvre mal8r6 rout quarre page; dans le proSramne de salle de
Strasbourg:

- Sergio Segalini, Diarr, ou ptophee ? MeJetbee\Fn Beba, pais, l9a5
- Jeaix-Chude Yon, ExSere Sc.ibe, lahrturc et ta nlvrti, Ubnirie Nizer Saint,cenouph 2000

- Jane Fqlcher, k crarl ONra France : un art potitiqu. ( I B2O-tA7q, En. Belin, l9e8 (rraduir de l.angtais et
commenaire des illusFatioos par J€an-Pierre Bados).
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Solt6s7, Berlin Deutsche Oper (02. 05.08)/09/ l99 I tDVD Anhaus, en allemand)

- Disirde Rancatore. A nnalisa Raspagliosi. Sara Allegrella. Warren Mok. Sooo Won Kang / Renaro
Palumbo. Martina Franca Conile deI pilazzo ducale OdO6/08,2002 t CD Dynarnic).

L'Africainet Ines, S6lika, Vasco de Gama, N6lusko, Don Pedro / chef, lieu, marque
*- Qlga M9!, Aga Jgest6n, Heinrich Bensing, Carl Kronenberg, Hans Dahmeo / paul Schr;itz,
FranKurt 1952 (CD Walhall, en allemand)

: lqlrgj Esposito, Denise Monteil, Guy Poncet, Henri peyrottes, F6lix Giband / Robert Wagner,
Paris 5. (Philips - extraits)

- Margherita fuiraldi, Antonietta Stella, Nicolai Nikoloff, AIdo protti, Ivo Vinco / Franco Capuana,
Napoli Teatro di Satr Carlo, l4l l21 1963 (CD GDS, en itatien)

- Mietta Sighele, Jessye Norman, Veriano Luchetti, Gian Giacomo Guelfi, Agostino Ferrin /
Riccardo Muti, Firenze Teatro Comunale,30/04lql I (CD Memories, en iralieo)
-- Anne Elgar, Antoniettastella, RichardTucker, Matteo Manuguena, Malcolm Smith /Eve eueler,
New York Camegie Hall,04/1972 (HRE)

_- Evelyn Mandac, Shirl€y Verreti, Pliicido Domingo, Norman Mittelmann. Simon Estes I Jean
Perisson. Sao Francisco war Memorial Opera House. d?/ I l/ 1972 (CD Cala,
- Christine Weidinger, Montserral Caba116, Pldcido Domingo, Guillermo Sarabia, Dimiter perkov /
Antonio de Almeida. BarceloDa Gmn Tearre del Liceu,27ll l4977tCD Lesato)
- Evelyn Brunner, Madina Anoyo. Giorgio Casellaro Lambeni, Sherrjll-Miloes, Alexander Maha /
Gerd AIbrechr, Mdncheo I li I977 rCD Mlro.)* Ruth Aon Sweoson. Shirley Verrerr, Pl6cido DomiDgo, Justino Diaz, Michal Devlin / Maurizio
Arena, San Fraocisco War Memorial Opem House 24109/1988 (DVD Anhaus.).
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Core Recordings
Atessandro Nini La Maresciotlo d'Ancre with Chiara Taigi,
Maurizio Comencini, Marzio Giossi and Monica Minarelti.
Orchestra Fitarmonica dette Marche, conducted by Fabrizio
Maria Carminati Bongiovanni GB 2362/63, ZCD

Gaetano Donizetti Francesca di Foix with Annick Massis,
Pietro Spagnoti, Jennifer Larmore, Bruce Ford and Atfonso
Antoniorzi. London Phitharmonic Orchestra, conducted by
Antonelto Al(emandi Opera Rara ORC28,'lCD
Gaetano Donizetti Elvida with Annick Massis, Jennifer
Larmore, Bruce Ford and Pietro Spagnoti. London
Phitharmonic Orchestra, conducted by Antonetto Attemandi
Opera Rara ORC29, 1CD

Johann Simon Mayr sisaro with Vanessa Barkowski, Tatia Or,
Stefanie Braun, Petra van der Mieden, Ctaudio Schneider.
Accademia I Fitarmonici di Verona, conducted by Franz Hauk
Guild GMCD 7288/9, 2CD
Amilcare Ponchietti ,lessa Coro potifonico Cremonese,
Orchestra dei Pomeriggi Musicate di Mitano, conducted by
H.Rairt Dominguez Tactus TC831601, lCD


