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ON EST TOUCHÉ,
ET SÉDUIT. 

La première saura augmenter progressivement la 
puissance, et une intensité de présence de plus en 
plus bouleversante, pour un très émouvant person-
nage. Le second reste jusqu’au bout en dessous du 
volume, et de la coloration comme du timbre d’un 
ténor héroïque, après un « Wälse ! » modeste et un 
« Winterstürme » un peu court ; mais, là encore, le per-
sonnage ne cesse de toucher.
Plutôt inusuel encore, le jeune Hunding, brutal et 
railleur, de Günther Groissböck, qui change heu-
reusement des barbons, nonobstant la noirceur 
des graves. Elena Zhidkova renouvelle, de façon 
 impressionnante, sa Fricka d’une beauté altière et 
d’une terrifiante autorité. Les seules réserves vien-
dront de Wotan, Tom Fox gardant toutes ses qualités 
scéniques, mais frôlant vocalement la catastrophe (les 
aigus du finale du III !). Quant à Petra Lang, en très 

bonne forme, elle triomphe sans peine dans la partie 
soprano de son répertoire, Brünnhilde rayonnante et 
d’une ardeur électrique.
Ingo Metzmacher est du côté des versions les plus ra-
pides (1 h ; 1 h 25 ; 1 h), mais c’est pour faire avancer 
les dialogues, et donner à l’inverse un premier acte 
d’une grande tendresse, fondée sur un rubato bien 
conduit, qui ne cesse d’enchanter, comme tout le fi-
nale. Sous cette direction envoûtante, l’Orchestre de 
la Suisse Romande se confirme au premier rang des 
wagnériens du moment, notamment pour la parfaite 
homogénéité des cordes, caressantes et d’une délica-
tesse toute chambriste.
Aucune révolution, certes, dans tout cela, mais la 
beauté seule de l’œuvre remise au premier plan : on 
est touché, et séduit.

François Lehel
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HERBLAY
COMBATTIMENTO
Monteverdi, Mazzocchi, Marazzoli, Belli...

Mercedes Arcuri (soprano)
Matthieu Chapuis (ténor)
Vladimir Kapshuk (baryton)

Johannes Pramsohler (dm)
Florent Siaud (ms)
Philippe Miesch (d)
Jean-Daniel Vuillermoz (c)
Nicolas Descôteaux (l)
David Ricard (v)

Théâtre Roger Barat, 15 octobre

Directeur du Théâtre Roger Barat depuis 
2009, Vincent Lasserre impulse une pro-
grammation aussi dynamique qu’originale. 

En ce 15 octobre, quatre cents personnes découvrent 
Combattimento, « fantasmagorie baroque » coproduite 
avec l’Ensemble Diderot, la compagnie Les Songes 
turbulents, l’Atelier des Musiciens du Louvre et le 
Festival de Pontoise.
Dans sa présentation d’avant-spectacle, le metteur 
en scène, Florent Siaud, annonce que l’ouvrage ori-
ginal – Il combattimento di Tancredi e Clorinda, compo-
sé par Monteverdi pour le carnaval de Venise, en 
1624 – marque la transition entre la musique vocale 
et celle qu’incarnent des chanteurs-acteurs. Mais Il 
combattimento... ne dure que vingt minutes : « Comme 
tous les bijoux, il faut le sertir. »
La solution généralement adoptée consiste à choi-
sir d’autres pièces de ce même Huitième Livre des 
Madrigali guerrieri e amorosi. Plus audacieux, Florent 
Siaud innove : La Gerusalemme liberata (1581), écrite 

par Torquato Tasso, a stimulé l’imagination d’autres 
compositeurs. Ils racontent, eux aussi, la Première 
Croisade, menée par Godefroi de Bouillon pour 
délivrer Jérusalem des Sarrasins. Ainsi, Mazzocchi, 
Marazzoli ou Belli convoquent les mêmes per-
sonnages de l’épopée, qui nous font passer de la 
Renaissance au baroque.
La thématique de Combattimento est guerrière : littéral 
et figuré, le « combat » oppose désir et raison, amour 
et mort. Des « figures entêtantes » surgissent, telle l’en-
voûtante Armide, qui fait perdre aux chevaliers virili-
té et sens du devoir. Herminie, elle aussi, est une prin-
cesse orientale : fille du roi d’Antioche, elle s’éprend 
de Tancrède, son beau geôlier, mais ce dernier n’aime 
que Clorinde. Ces « femmes ensorceleuses, toutes 
de tendresse et de mélancolie » peuvent guérir les 
 blessures, non seulement grâce aux plantes magiques, 
mais surtout par leurs murmures incantatoires.
L’idée des créateurs de ce spectacle, qui fonctionne à 
la perfection, est de « plonger les personnages dans un 

Petra Lang et Tom Fox dans Die Walküre.
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songe orageux, celui du Tasse, entre la veille et le som-
meil ». Cette vie déchirée par des amours impossibles 
reflète celle de l’écrivain, piégé par sa passion pour la 
duchesse d’Este. Dans sa cellule de l’hôpital Sainte-
Anne, à Ferrare, il soupçonne un complot universel, 
voit des rats qui le persécutent, rédige une lettre : il se 
dédouble, dialoguant avec son propre spectre.
La traduction visuelle de cette conception magistrale 
séduit d’emblée. Placés à gauche sur la scène, éclai-
rés par de douces lueurs, les musiciens, qui jouent 
sur instruments d’époque, semblent faire partie d’un 
somptueux tableau, signé Giorgione ou Véronèse. 
L’âge tendre de toute la troupe est une source de jou-
vence, pour soixante-dix minutes d’émerveillement.
Sous la direction à fleur de peau de Johannes 
Pramsohler, l’Ensemble Diderot émerge de la nuit 
pour faire revivre ces airs lumineux, évoquant le cli-

quetis d’une armure juchée sur un cheval à la lutte... 
Vladimir Kapshuk et Matthieu Chapuis prêtent 
tout leur charme aux ennemis qui semblent frères, 
tandis que Mercedes Arcuri incarne la femme éter-
nelle, de la berceuse initiale au lamento final.
Ce spectacle raffiné se place au rang de ceux de 
Benjamin Lazar et de Louise Moaty : Monteverdi 
et ses contemporains n’ont sans doute jamais paru 
aussi jeunes, aussi envoûtants. Souhaitons qu’une 
tournée prolonge ces instants de grâce, ces appa-
ritions bouleversantes, ces épures où les plis d’un 
manteau suggèrent des tourments indicibles, avec 
ces chevaliers qui s’entrechoquent en une fresque 
alla Masaccio...
Du grand art, que le public d’Herblay accueille dans 
un silence religieux, avant d’éclater en ovations.

Bruno Villien

Combattimento.
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DU GRAND ART.

LIÈGE
DIE ENTFÜHRUNG

AUS DEM SERAIL
Mozart

Markus Merz (Bassa Selim)
Maria Grazia Schiavo (Konstanze)

Elizabeth Bailey (Blonde)
Wesley Rogers (Belmonte)

Jeff  Martin (Pedrillo)
Franz Hawlata (Osmin)

Christophe Rousset (dm)
Alfredo Arias (ms)
Roberto Platé (d)
Adeline André (c)

Jacques Rouveyrollis (l)

Théâtre Royal, 25 octobre

À Montpellier d’abord, puis à Nantes (voir 
O. M. n° 82 p. 56 de mars & n° 84 p. 60 de mai 
2013), cette production n’avait pas vraiment 

convaincu. Comme il l’explique lui-même, Alfredo 
Arias a refusé « toute espèce de turqueries anecdo-
tiques » afin de saisir l’essence des passions, notam-
ment le trouble de Konstanze, déchirée entre deux 

amours. Hélas, son spectacle, par trop statique, ne 
parvient guère à émouvoir, les personnages restant 
figés dans une méditation plus intellectualisée que 
mue par l’enivrement des sens !
Il semble, néanmoins, que le metteur en scène  argentin 
ait souhaité offrir aux solistes plus de liberté d’action. 
Ainsi Osmin et Blonde s’affrontent-ils en mimant 

Markus Merz et Maria Grazia Schiavo dans Die Entführung aus dem Serail.

JA
C

Q
U

ES
 C

RO
IS

IE
R

Sur les autres scènes COMPTES RENDUS
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