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Johannes  BRAHMS : 
Sonate pour 2 pianos en fa  
mineur op.  34b ; 
Variations  sur  un  thème 
de Haydn op. 56b. 
Jean-François Heisser 
et Marie-Josèphe Jude 
(pianos). 
Lyrinx LYR 2243.

Le  rayonnement  acoustique  conjugué  de  deux  pianos  procure  un  fascinant 
épanouissement  sonore,  à  plus  forte  raison  lorsque  la  complexité  de  l’écriture 
polyphonique  emplit  l’espace.  Les  deux  pianistes  français  s’adonnent  avec  une 
maîtrise souveraine à cette ivresse... qui nécessite un redoutable contrôle de tous les 
paramètres du jeu pour restituer une écriture d’essence orchestrale. Transcription 
par Brahms lui-même d’un  Quintette pour cordes qui  trouvera sa forme définitive 
sous  le  n°  d’op.  34  en  leur  alliant  le  piano,  la  Sonate  en  fa  mineur jouit  d’une 
tendresse particulière de la part du compositeur. Cependant, à repenser l’étagement 
à l’échelle des vingt doigts, il ne fit grâce aux pianistes d’aucune bribe d’une texture 
aussi nourrie dans la verticalité que dans l’horizontalité.  
Jean-François  Heisser  et  Marie-Josèphe Jude,  si  aguerris  au  jeu  en duo,  ne  se 
laissent  brider  dans  leur  élan  par  nul  piège.  Écoutez  par  exemple  la  fougue 
cravachante du scherzo de l’op. 34b : une course haletante mais tenue avec quelle 
exactitude virtuose !
Les  Variations  sur  un  thème-qui-n’est-pas-de-Haydn,  contrairement  à  ce  qu’un 
musicologue, ami de Brahms, crut à l’époque, naquirent d’abord sous cette forme à 2 
pianos  avant  d’être  orchestrées.  Respectant  la  séduisante  diversité  de  palette 
orchestrale que l’œuvre revêtira, nos pianistes évoluent avec tendresse et subtilité 
d’une variation à l’autre.
Un seul point nous laisse une once de frustration : on connaît l’efficacité des prises 
de  son  de  René  Gambini.  Pourtant  l’on  éprouverait,  spécialement  dans  la 
transcription du  Quintette,  le  besoin  de mieux ressentir  la  rondeur  originellement 
produite par le modelé des archets, et l’on est à plusieurs reprises rebuté par un son 
claquant dans les larges accords plaqués f , une teinte trop claire – voire froide –  qui 
nous écartent  de la  chaleur enveloppante,  inhérente aux cordes frottées,  dont  le  
souvenir imprègne la version pour claviers.

Johannes  BRAHMS :  les 
4 Symphonies. Orchestre 
de la Tonhalle de Zürich, 
dir. David Zinman. 
RCA  Red  Seal,  3  CD 
88697 93349 2.



Et puisque nous en sommes à Brahms, rappelons une parution majeure de l’année 
écoulée. Le chef américain, au fil de son long règne à la Tonhalle de Zürich qui vient  
de s’achever (Lionel Bringuier lui succède actuellement), a livré des intégrales ou 
des cycles  d’un  impact  mémorable dans le  répertoire  allemand :  ses  Beethoven, 
Schumann, Richard Strauss demeurent au sommet de la discographie. Malgré une 
concurrence abondante et prestigieuse, son intégrale des Symphonies de Brahms 
s’élève  aux  même cimes et  l’on  n’hésitera  point  à  élire  les  n°  1  et  4  parmi  les  
versions idéales (à la 2nde,  il  manque de s’arc-bouter sur les puissantes lignes de 
force qui la structurent pour dégager au maximum son pouvoir expressif). Énergie 
rythmique, vigueur dans le geste  "al fresco"  autant que science des détails jamais 
prise en défaut, noblesse chantante de l’ample souffle orchestral, style profond et 
admirablement prenant :  cette interprétation montre un orchestre à l’égal des plus 
grands et un chef qui transcende ses troupes avec une autorité aussi généreuse 
qu’incandescente. David Zinman a utilisé l’édition critique parue chez C.F. Kahnt en 
1998 (Ratz, Füssl, Kubik). La prise de son ne le cède en rien à l’interprétation et 
l’ensemble est présenté dans un élégant livret joliment illustré qui récapitule les liens 
de Brahms avec la Suisse.
Un seul regret : le minutage des deux premiers disques aurait laissé place (comme 
dans la  plupart  des coffrets  Brahms existant  sur  le  marché)  à  des compléments 
(Ouvertures, Variations Haydn). Quel dommage de nous priver d’admirables pages 
de musique que de tels interprètes n’auraient pas manqué de porter avec autant 
d’ardeur que les symphonies, mais il est vrai que ces précieux documents résultent  
de prises effectuées sur le vif, en 2 concerts ! 

Ernst Krenek : Sonates pour 
piano n°2, 3 et 7 ; Little Suite 
op. 13a ;  Fünf Klavierstücke 
op. 39 ; Echoes from Austria 
op. 166. 
Stanislav Khristenko (piano). 
Oehms OC 422.

Le  Viennois  Ernst  Krenek  (1900-1991)  fut,  à  juste  titre,  un  des  plus  célèbres 
compositeurs de l’entre-deux-guerres : le firent spécialement passer à la postérité 
son opéra-jazz  Johnny spielt  auf et  l’adaptation  du dodécaphonisme au genre 
lyrique  avec  Karl  V.  Les  pressions  exercées  par  les  Nazis  contre  ce  dernier 
ouvrage ne furent pas étrangères à sa décision de se réfugier aux U.S.A. en 1938. 
D’une  nature  indépendante,  Krenek  ne  se  rangeait  sous  aucune  bannière 
doctrinale  et  faisait  son  miel  de  tous  les  éléments  susceptibles  d’épicer  son 
langage polymorphe : ceci se retourna contre lui lorsque les jeunes apôtres bien 
pensants de la génération de Darmstadt ne le jugèrent plus fréquentable ! Mais 
aujourd’hui, une nouvelle génération siffle Nono à la Cité de la Musique et revient  
à Krenek – ce en quoi elle a bien raison !– , comme le prouve cette très belle 
anthologie  de  sa  musique  pianistique  interprétée  par  un  formidable  pianiste 
ukrainien, frais émoulu de la tournée des concours internationaux.
Dans  les  œuvres  de  la  première  période  (Sonate  n°2,  Little  Suite,  Fünf 
Klavierstücke), une irrépressible verve juvénile innerve l’enchaînement des idées, 
et les cadences tonales se donnent même un air de coquetterie au milieu des 
traits atonals ou de réminiscences jazzy comme dans la  2ème Sonate. Par quelle 



paresse d’esprit les pianistes ne mettent-ils pas plus souvent à leurs programmes 
une telle œuvre ? On vous assure que n’importe quel auditoire en frétillerait de 
plaisir ! 
L’humour se manifeste au détour des déviations infligées à la démarche baroque 
dans la suite miniature qui pastiche les  Allemande,  Sarabande,  Gavotte,  Waltz, 
Fugue... et se termine par un Fox trot !
L’imposante  3ème Sonate,  née en temps de guerre, abandonne tout humour au 
profit d’une écriture plus austèrement contrapuntique qui fascina Glenn Gould (il la 
tenait pour l’une des œuvres les plus impressionnantes de l’époque moderne). Et 
quelle densité expressive dans le final, un mouvement lent qui s’achève en points 
de suspension...
Le miniaturiste réapparaît  en 1958, le temps de laisser percer sa nostalgie de 
l’Autriche  (Echoes  from  Austria).  Il  semble  retrouver  sa  veine  de  pasticheur, 
pourtant  un  très  sombre  Larghetto qui  devient  convulsif  (le  moment  le  plus 
bouleversant du disque) dévoile ce que Krenek avait au fond du cœur !
Une  telle  pièce  anticipe  curieusement  le  début  de  la  7ème Sonate (en  un 
mouvement), écrite trente ans plus tard : le vieil homme de 88 ans prouve n’avoir 
rien perdu de sa modernité, de son assimilation de l’héritage dodécaphonique, et 
l’on s’attachera à cette ultime sonate comme à l’un des sommets du disque.
Stanislav Khristenko ne mérite que des éloges pour son jeu plein d’esprit, tantôt 
perlé et mû par la vivacité rythmique, tantôt profond et riche d’arrière-plans.
Une prise de son extrêmement présente a manifestement été réalisée d’un peu 
trop près, mais cela s’accorde à l’incisivité du style de Krenek. Le livret fort bien 
documenté et illustré apportera de précieuses informations aux lecteurs capables 
de maîtriser l’allemand ou l’anglais.

Frank MARTIN, Arthur 
HONEGGER, Othmar SCHOECK : 
Concertos pour violoncelle. 
Christian Poltéra (violoncelle), 
Orchestre Symphonique de 
Malmö, dir. Tuomas Hannikainen. 
BIS-CD-1737.

Le regroupement, cette année, d’enregistrements effectués en 2006 et 2007 par le 
valeureux violoncelliste zürichois Christian Poltéra constitue le plus bel  hommage 
que l’on puisse rendre aux principaux compositeurs suisses.
Le concerto de Frank Martin, œuvre tardive du compositeur, répand un généreux 
lyrisme, et tire avantage d’une magnifique orchestration (où l’on notera au passage 
l’apport  velouté du timbre de saxophone, judicieusement dosé).  Voilà encore une 
œuvre  qui  rallierait  tous  les  suffrages  si  les  violoncellistes  (ou  plutôt :  les 
programmateurs  responsables  de  la  monotonie  des  saisons  institutionnelles)  la 
présentaient  à  égalité  avec  les  "classiques  indémodables" que  sont  Schumann, 
Dvořák, Saint-Saëns !
Esprit  beaucoup  plus  juvénile  avec  le  concerto  d’Arthur  Honegger  (1929),  plein 
d’alacrité, d’incisivité, d’insouciance, filtrant les climats en vogue dans les années 20.  
L’imagination y fuse avec éclat, l’art du timbre se pare de malice, mais sous quelle  
plume virtuose !



Retour à un climat post-romantique pour Othmar Schoeck en 1947 alors qu’il s’était  
montré plus aventureux durant l’entre-deux-guerres. Il en résulte une œuvre que l’on 
qualifiera d’"accessible", qui exhale un lyrisme sincère, certes différent de celui de 
Frank Martin, mais d’une aussi intense chaleur. Il s’agit là de faire vibrer les qualités 
les plus chantantes du violoncelle, et l’objectif est réussi.
Des trois œuvres, tant le soliste que l’orchestre suédois et le chef finlandais s’avèrent  
de magnifiques interprètes, endossant avec une égale passion et une énergie sans 
faille ces langages bien différents. On s’étonnera juste que, emporté par l’élan du 
final d’Othmar Schoeck, le jeu de Christian Poltéra ne s’y montre plus très "propre".
La prise de son, radieuse, isole trop au premier plan le soliste (défaut fréquent dans 
les disques de concertos ou les récitals vocaux).

Regards : pièces de Cécile 
Chaminade (1857-1944), 
Mel Bonis (1858-1937), 
Clara Schumann (1819-1896), 
Marianna von Martinez (1744-
1812). Didier Castell-Jacomin 
(piano). CCM-Integral Classic 
INT 221.250.

Ah, qu’il est bon que les hommes défendent la cause des femmes, après que leurs  
aïeux  les  aient  tant  contraintes  dans  les  cadres  de  "traditions" sociales !  Didier 
Castell-Jacomin  parcourt  avec  élégance  un  siècle  et  demi  de  création  féminine 
marginalisée. Le disque s’ouvre par l’Étude de concert op. 35 « Automne » de Cécile 
Chaminade,  souvent  raillée  pour  ses  complaisances  salonnardes :  ici,  l’interprète 
s’attarde  (mais  avec  beaucoup  de  poésie  dans  les  couleurs  du  toucher)  sur 
l’évanescence du volet A, comme pour donner plus de feu au dramatisme roulant 
ses orages dans la partie centrale, et la pièce y gagne un relief remarquable. 
De Mel Bonis, on retiendra la grâce de vignettes assez datées, mais, dans les trois  
premières des sept pièces proposées (Pensées d’Automne op 19,  Romance sans 
paroles  op.  56,  Berceuse  op.  23  n°1),  passent  fugitivement  des  bizarreries 
harmoniques dont on aurait aimé qu’elles  "contaminent" plus avantageusement le 
langage adjacent. Comme si l’exploration esquissée se retenait de franchir le pas de 
l’audace, à l’image des interdits que les conventions bourgeoises du temps faisaient 
encore peser sur l’expression créatrice de la femme. Toujours est-il que ces pages 
sont interprétées à ravir, avec une mention spéciale pour la mélancolie teintée d’une 
mystérieuse attente de l’Églogue op. 12.
Clara  Schumann  fut  parfois  victime  d’interprétations  l’affadissant.  Écoutez  avec 
quelle  fougue  Didier  Castell-Jacomin  rend  justice  au  Scherzo op.  14  et  vous 
comprendrez le sens de l’opinion de Goethe : « Cette jeune fille a plus de force que 
six garçons réunis ». L’imprévisibilité de certains détours empruntés par la Romance 
variée op.  3  (pourtant  non  exempte  de  faiblesses  compositionnelles)  se  voit 
habilement mise en lumière par le pianiste marseillais. 
Interprète (pratiquant le chant autant que le clavier) et compositrice viennoise issue 
d’une  famille  espagnole  passée  par  l’Italie,  Marianna  von  Martinez 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Marianna_Martines)  avait  commencé à pointer le bout  de 
son nez dans la discographie dès 1993 grâce à la pianofortiste américaine Monica 

http://en.wikipedia.org/wiki/Marianna_Martines


Jakuc Leverett (nous n’oserons dire que ce disque avait sombré dans l’oubli, le label 
répondant à l’imprudent nom de... Titanic !). Didier Castell-Jacomin lui apporte tout 
son amour de la sensibilité mozartienne.
La prise de son réalisée en Allemagne resplendit chaleureusement.
Ce programme ne réunit certes pas des pièces déterminantes pour l’histoire de la 
musique, mais il nous convie à un régal de finesse interprétative.

David  Grimal  et  les  Dissonances, 
collectif  d’artistes :  Beethoven (5ème 

Symphonie,  Ouverture  Les  Créatures 
de Prométhée,  Concerto pour violon), 
Vivaldi (Les  4  Saisons),  Piazzolla 
(Las  Cuatro  estaciones  porteñas), 
Schoenberg (La nuit transfigurée),  R. 
Strauss (Métamorphoses).  Coffret de 
4  CDs  et  un  DVD  co-produit  par 
l’Opéra de Dijon et Aparté.

On abordait ce coffret en traînant des pieds. Quoi, encore Les 4 Saisons, encore la 
5ème Symphonie ? Qui plus est par un ensemble sans chef, soit trop vaste pour tenir  
debout  sans un général  à  sa  tête,  soit  trop  réduit  pour  concurrencer  l’Orchestre 
Philharmonique de Berlin ? Eh bien, chers lecteurs qui connaissez mes penchants 
plutôt tournés vers l’exhumation de quelque Krenek ou Howells méconnu, apprenez 
que l’on se repent tous les jours de ses préventions ! L’écoute de ce coffret constitue 
un choc d’une qualité rare :  il  est  vrai  qu’un orchestre dans les rangs duquel  on 
repère,  outre  David  Grimal  soi-même (le  fondateur),  François  Salque,  Christian-
Pierre La Marca ou Victor-Julien Laferrière au détour des pupitres de violoncelles, 
Lise Berthaud et Tomoko Akasaka parmi ceux d’alto, Pierre Fouchenneret et Ayako 
Tanaka parmi les violons, joue forcément comme dix (que tous les artistes non cités 
me  pardonnent,  ils  ne  sont  point  d’un  rang  plus  négligeable  que  ces  noms 
emblématiques) ! Écoutez les traits virtuoses du  Scherzo de la  5ème Symphonie, et 
vous comprendrez ce qu’un tel niveau de performance du jeu individuel apporte à la 
dynamique  de  l’ensemble.  On  reste  confondu  par  l’homogénéité  du  travail  des 
phrasés,  par  la  fougue  et  l’énergique  pertinence  stylistique  des  interprétations 
emportées d’un seul élan. Une éblouissante ouverture des Créatures de Prométhée 
concentre toutes ces qualités, aussi noblement introduite qu’enlevée avec virtuosité. 
On retrouve avec bonheur la radieuse sonorité de David Grimal en soliste (Vivaldi,  
Piazzolla, et  Concerto  de Beethoven),  doublée d’une suprême exactitude dans la 
conduite du jeu.
S’apprêtant à ronchonner contre les nièmes versions des « classiques favoris », on 
reçoit un bain de lumière qui projette ses rais sur des jalons du répertoire.
Brice Pauset, compositeur en résidence à l’Opéra de Dijon, a prêté son concours  
comme  claveciniste  dans  Vivaldi,  et  par  la  composition  de  nouvelles  cadences 
destinées au Concerto pour violon de Beethoven (dont la première extravague, avec 
vents et timbales, en adressant un clin d’œil à la version pour piano dudit Concerto 
écrite par Beethoven lui-même, d’où la surréaliste participation de Dimitri Vassilakis, 
le fameux pianiste de l’Ensemble Intercontemporain). 



Dans  le  livret  joint  à  ce  bel  objet  en  noir  et  blanc,  on  relève  une  éclairante 
conversation entre David Grimal et Marc-André Dalbavie au sujet des deux pièces de 
Schoenberg  (Verklärte  Nacht)  et  Richard  Strauss  (Metamorphosen)  mises  en 
parallèle/opposition : la grande sagesse relativiste du compositeur d’aujourd’hui s’y 
exprime avec lucidité pour tracer une perspective non académique (car il existe des 
académismes de tous bords, comme il  le rappelle sans cesse) sur le concept de 
modernité. Les musiciens menés par David Grimal et François Salque nous livrent  
une lecture bien particulière de La Nuit transfigurée en formation de sextuor : dans 
son chemin vers la transfiguration, ladite nuit émerge de très loin, semblant tarder à 
s’enfoncer  en  méandres  expressionnistes,  puis  soudain  une  fièvre  s’empare  du 
groupe, et de ce moment il reste quelque chose de désespéré qui imprégnera les 
volutes plus  "viennoises" s’exhalant  du discours, quoique...  les bariolages irréels 
sous le solo de violon se teintent de suggestion impressionniste. Et l’on touche ici à 
la  caractéristique  essentielle  de  cette  interprétation :  la  diversité  de  couleurs 
qu’emprunte  une  progression  musicale  que  l’on  a  connue  plus  univoque  sous 
d’autres archets. Cette respiration, si elle fragmente la construction sous un angle 
séquentiel, incite à redécouvrir maints détails d’écriture que la coulée narrative du 
dramatisme  expressionniste,  généralement  privilégiée  par  les  interprètes 
germaniques, recouvre parfois d’une opacité qui, certes, s’accorde aux atmosphères 
glauques. Les straussiennes Métamorphoses, aux enlacements infinis que les bras 
de Karajan (avec ses musiciens de l’Orchestre Philharmonique de Berlin) dessinaient 
d’une façon inoubliable,  déploient sous les archets des  Dissonances toutes leurs 
ombreuses confidences crépusculaires (un crépuscule wagnerien) et montent en un 
vertige  envoûtant  qui  ouvre  autant  d’abîmes  insondables  que  d’horizons 
métaphysiques :  un  si  profond moment  d’émotion  investit  tout  l’être  de  l’auditeur 
sensible et l‘enveloppe d’étreintes le menant à des transports d’au-delà.
Un bref DVD réunit extraits de concerts et témoignages de musiciens de l’ensemble,  
achevant de nous convaincre de la passion et de la joie du partage qui animent ce 
groupe d’amis.
Toutes ces captations réalisées en concert au cours de l’année 2010 à l’Opéra de 
Dijon, et en 2006 à l’Auditorium Cœur de Ville de Vincennes, bénéficient des prises 
de son superlatives de Nicolas Bartholomée et de son équipe.

Pour  vous  procurer  le  coffret,  vous  documenter,  soutenir  le  collectif qui  peine  à 
assurer son indépendance financière (et  n’y parviendrait  point sans le soutien de 
Laurent Joyeux, directeur de l’Opéra de Dijon):
www.les-dissonances.eu (Les Amis  des  Dissonances,  16  rue  de Tourtille,  75020 
Paris),
http://www.opera-dijon.fr ; http://www.littletribeca.com (label Aparté).

http://www.littletribeca.com/
http://www.opera-dijon.fr/
http://www.les-dissonances.eu/


Des spectacles de fête en DVD

Francesco CILÈA : Adriana 
Lecouvreur. Angela Gheorghiu 
(Adrianne Lecouvreur), Jonas 
Kaufmann (Maurice de Saxe), 
Alessandro Corbelli (Michonnet), 
Olga Borodina (Princesse de 
Bouillon), Maurizio Muraro 
(Prince de Bouillon), Bonaventura 
Bottone (Abbé de Chazeuil). 
Chœur et orchestre du Royal 
Opera House, Covent Garden, 
dir. Mark Elder. Mise en scène : 
David McVicar ; décors : Charles 
Edwards ; costumes : Brigitte 
Reiffenstuel. Réalisation 
filmique : François Roussillon.
Decca (2 DVD) 074 3459. 

Les téléspectateurs d’Arte avaient déjà eu le privilège de goûter ce splendide 
spectacle, filmé par le très expérimenté François Roussillon et son équipe à 
partir  des  représentations  londoniennes  des  22  novembre  et  4  décembre 
2010. Cette production prenait valeur de recréation puisque l’ouvrage n’avait 
plus été donné à Covent Garden depuis les brefs cycles de 1904 et de 1906, 
c’est-à-dire  consécutifs  aux  premières  représentations  milanaises  de 
novembre 1902 (Massenet assista d’ailleurs à l’une d’entre elles) suivies de 
reprises  dans  toute  l’Europe  et  à  Buenos  Aires  (cette  dernière  sous  la 
baguette d’Arturo Toscanini).
Que l’on me permette d’avouer une tendresse toute particulière pour le chef-
d’œuvre  de  Cilèa,  tant  la  justesse  de  la  caractérisation  psychologique,  la 
peinture d’émouvantes situations humaines, s’appuient sur une remarquable 
finesse d’écriture musicale ainsi qu’une formidable habileté à faire vivre les 
coulisses et les états d’âme du monde théâtral.
Le  respect  des  œuvres  semblant  devenu  le  cadet  des  soucis  sur  tant  de 
scènes lyriques,  on ne tarira  pas d’éloges sur  la  mise en scène de David 
McVicar : non seulement elle se distingue par une beauté à couper le souffle, 
mais elle s’inscrit avec une ABSOLUE fidélité dans le scénario de l’œuvre et le 
contexte  historique  dont  celui-ci  est  issu  (attitude  qui  deviendrait  presque 
d’une surprenante originalité parmi les metteurs en scène actuels, illuminés de 
tous poils qui déversent leurs névroses obsessionnelles sur le dos des auteurs 
!).  Le  décorateur  Charles  Edwards   a  délicieusement  reconstitué  l’arrière-
scène puis le devant de théâtres du XVIIIème siècle sur le plateau de Covent 
Garden. Quant aux costumes de Brigitte Reiffenstuel, ils sont aussi somptueux 
qu’historiquement exacts.
La véracité psychologique ressort de la composition de Cilèa, de la mise en 
scène, et  du talent  de tous les interprètes de ce spectacle.  On surprendra 
peut-être  en  réservant  les  premiers  compliments  au  baryton  Alessandro 
Corbelli,  mais le Turinois réussit  une incarnation si  juste (comme acteur et 
comme chanteur), si humainement attendrissante de Michonnet qu’il restera 
comme  une  référence  idéale  pour  ce  beau  personnage ;  il  s’abstient 



judicieusement de le tirer vers un inutile côté buffo, laissant toute la place à la 
bonté et à l’esprit de responsabilité du régisseur. De surcroît, la clarté de sa 
diction mérite d’être citée en modèle.
Pouvait-on  rêver  couple  plus  cinégénique  que  Jonas  Kaufmann et  Angela 
Gheorghiu ! La belle cantatrice, certes, s’abandonne à son doux travers de 
s’écouter  chanter  (au  moins  ses  coutumiers  démêlés  avec  la  justesse  ne 
s’entendaient-ils qu’à peine ces soirs-là), mais elle s’investit pleinement dans 
ce rôle si attachant pour une femme de scène, et se tire bien de la difficulté 
consistant  (par  deux  fois)  à  déclamer  du  Racine  (traduit  en  italien,  bien 
évidemment)  et  à  vaincre les  pièges subséquents d’un passage rapide du 
parlé au chanté. À dire vrai, on n’oubliera jamais une interprète qui sut faire 
vivre  avec feu  la  théâtralité  d’Adrienne Lecouvreur,  de  cette  théâtralité  qui  
consume l’actrice : la soprano bulgare Raina Kabaïvanska.
La fringante silhouette de Jonas Kaufmann porte mieux l’épée au côté que ne 
dut le faire Enrico Caruso, créateur du rôle ! Sa chaude voix aux graves riches 
d’harmoniques  barytonnantes  séduit,  même si  le  registre  supérieur  pèche, 
dans ce répertoire, par une absence de couleurs latines.
Olga  Borodina,  dont  la  silhouette  ne  concurrence  certes  plus  la  très  sexy 
Angela Gheorghiu, ce qui corrobore l’intrigue par un impact visuel (que dire si 
une distribution donnait à voir l’inverse, comme cela peut hélas advenir !), joue 
avec  une  grande  force  dramatique  –  que  sert  son  timbre  d’airain  –   la 
venimeuse  Princesse  de  Bouillon.  Bonaventura  Bottone  compose  un 
savoureux abbé de cour, et fonctionne en tandem comique avec le Prince de 
Bouillon campé par Maurizio Muraro.
Mark  Elder,  fort  de  sa  considérable  expérience,  se  montre  d’une  parfaite 
efficacité dans les rebondissements théâtraux qui tissent le déroulement des 
quatre  actes.  Attentif  aux  richesses  de  l’orchestration,  il  sait  les  rendre 
clairement perceptibles aux auditeurs.
Alors, pour conclure, on recommande chaudement ce spectacle comme l’un 
des plus beaux montés ces dernières années, comme une version quasiment 
idéale –  qui  restera dans les annales –  d’un opéra aussi  délectable que 
bouleversant.
En bonus, des interviews en anglais de Mark Elder (celui  qui parle le plus 
intelligemment de l’œuvre), David MacVicar (où l’on apprend qu’il a été choisi  
par Angela Gheorghiu elle-même, ce en quoi elle a bien fait), Charles Edwards 
(qui confie son obsession des maquettes de théâtres),  Jonas Kaufmann (à 
peine sorti de son fameux Werther, il note au passage l’influence de Massenet 
sur  Cilèa,  ce  qui  est  véridique,  les  deux  compositeurs  étant  fort  amis),  et 
Angela Gheorghiu (qui pose en diva hyper-maquillée et chapeautée).



Mission : Cecilia Bartoli 
chante Agostino Steffani 
(1654-1728). Avec la 
participation de Philippe 
Jaroussky ; I Barocchisti, 
chœur de la RTSI, dir. Diego 
Fasolis. Un film d’Olivier 
Simonnet. Co-production 
Idéale Audience/Arte/Château 
de Versailles Spectacles. 
Decca DVD 074 3604. 

On sait  l’auteur de ces lignes peu portée sur  le  baroque,  agacée par les  zooiiin 
s’échappant des archets-z-authentiques, par les moignons de marches tenant lieu de 
maigre pédalier à l’orgue français de ce temps moins chiche en dorures, par les 
roucoulades  des  succédanés  de  castrats...  Car  les  auditeurs  auraient  bien  tort 
d’imaginer, face au ridicule d’une voix de garçonnet émise par un grand corps d’un 
mètre quatre-vingt, qu’ils entendent en la personne de Philippe Jaroussky ou autres 
falsettistes la voix mythique des castrats : la cage thoracique surdimensionnée qui 
semblait  accompagner  le  développement  ainsi  faussé  des  garçons  émasculés, 
mettait à la disposition de leur organe une soufflerie qui – à étudier les témoignages 
parvenus  jusqu’à  nous  –  pourrait  bien  avoir  joué  un  rôle  dans  la  rondeur  et  la 
puissance dont ces timbres aux aigus irréels se paraient.
Néanmoins, si vous voulez vous en mettre plein les mirettes pour décorer vos fêtes 
de  Noël,  préférez  l’"évènement  Bartoli" de  la  saison  d’automne en version  DVD 
plutôt qu’en CD (avec sa ridicule couverture montrant la cantatrice en prêtre tondu : 
on pense à La Cantatrice chauve d’Eugène Ionesco !). C’est que le décor où Olivier 
Simonnet  a  planté  ses  caméras  émerveille  par  sa  somptuosité,  même  si  le 
commentaire "off" et le livret prennent la précaution de nous préciser qu’en réalité, ce 
tournage dans le château de Versailles commet une entorse vis-à-vis de l’histoire 
puisque Steffani, pas encore ordonné prêtre, séjourna à la Cour de France trois ou 
quatre ans avant qu’elle n’emménageât dans le château nouvellement construit. Il y 
recueillit l’enseignement d’un autre Italien bien intégré à son pays d’adoption : Lully. 
Mais  ne  boudons  pas  notre  plaisir  à  contempler  certains  lieux  du  château  de 
Versailles en atmosphères diurnes et nocturnes comme nous ne les verrons jamais 
au cours d’une visite touristique. En revanche, pourquoi  une silhouette –  censée 
incarner Steffani (Franck Delage) – déguisée en prélat de l’actuelle curie romaine et 
au crâne à la Yul Brynner (certes assorti à celui de Diego Fasolis)  se faufile-t-elle à 
travers ces salles? Il eût été de meilleur goût de ressusciter une ombre costumée et 
perruquée à l’image des écclésiastiques du XVIIème siècle ?!
Cecilia  Bartoli  s’est  toujours  montrée férue de redécouvertes  musicologiques fort 
sérieusement menées :  la musique de cet  écclésiastique à la carrière bien peu... 
catholique méritait  certes  de retrouver  le  chemin  de nos oreilles.  Mais  à  lire  les 
rebondissements de sa vie, on entrevoit matière à un autre film : un  biopic, digne 
d’un roman d’espionnage (Cecilia Bartoli a d’ailleurs suggéré le sujet à son amie, la 
romancière Donna Leon), suivant ce diplomate en mission (d’où le titre, au double 
sens religieux et politique) auprès des Princes-électeurs protestants et catholiques 
d’un territoire qui était encore loin de constituer une Allemagne unifiée. Il y gagna de 
hautes fonctions dans les secrets de la politique, de même que Rome éleva à de 
notables dignités ce précieux négociateur entre le siège pontifical et le Saint-Empire 



germanique. C’est dire qu’il ne composait plus de musique qu’à ses moments perdus 
(principalement des opéras et des duos profanes), mais il  prenait très au sérieux 
cette pratique s’inscrivant dans une soif de culture bien plus étendue.
Si le livret accompagnant le DVD était imprimé en caractères bien noirs (au lieu d’un 
gris  fumé,  mince  et  pâle),  cela  compenserait  quelque  peu  leur  minuscule  police 
(traductions en 5 langues obligent) et aiderait à lire des textes indispensables à la 
connaissance d’un personnage tiré de l’oubli.
Quant à la cantatrice, dont la formidable virtuosité fit illusion dans de petites salles et 
au disque (mais sans abuser maints professionnels du chant aptes à en détecter les 
limites,  notamment  en  termes  de  puissance  et  de  projection),  ses  subterfuges 
peinent désormais à masquer la fatigue d’une voix qui perd son aisance d’antan. Le 
communiqué de presse (improprement titré « la soprano Cecilia Bartoli »... alors qu’il 
s’agit d’un mezzo conquérant avec agilité, dans certaines conditions, une extension 
de registre vers le soprano) l’annonce le 18 décembre 2012 à la Halle aux Grains de  
Toulouse : pour l’avoir entendue il y a une dizaine d’années (c’est-à-dire au temps de 
sa  splendeur)  dans cette  salle  peu  propice  aux  voix,  et  y  avoir  constaté  qu’elle 
franchissait difficilement le cap des premiers rangs, on craint quelques désillusions...
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