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Le Coin du discophile curieux

Le lyrisme des XVIIème et XVIIIème siècles

Amore  e  morte  dell'amore :  Duetti  amorosi de  Claudio 
Monteverdi,  Benedetto  Marcello,  Antonio  Lotti, 
Francesco  Durante,  G.F.  Haendel  +  Sonata  K.90  de 
Domenico Scarlatti.  Roberta Invernizzi  (soprano),  Sonia 
Prina (contralto), Luca Pianca (théorbe), Riccardo Minasi 
(violon et  lira da braccio),  Marco Frezzato (violoncelle), 
Giancarlo de Frenza (contrebasse), Margret Köll (« triple 
harpe » d'après un instrument conservé au Museo degli  
strumenti musicali de Rome). 
Naïve OP30549.

♥♥♥
On  ira  d'émerveillement  en  émotions  au  fil  de  ce  beau  disque  conçu  par  le  grand 
théorbiste Luca Pianca qui présente (trop) succintement son programme dans le livret.  
Dès la première plage (Interrotte speranze de Monteverdi), on est frappé d'entendre deux 
chanteuses qui  n'ont  pas peur  de  chanter :  cette  divine  surprise  ne se  relâchera  pas 
jusqu'à la fin du disque ! Roberta Invernizzi et Sonia Prina (une vraie contralto... mais oui, 
mais  oui,  il  en  existe  encore!)  mettent  l'accent  sur  le  versant  melodramma (au  sens 
étymologique) qui, depuis des siècles, a irrigué l'art vocal italien, sans nous infliger ce côté  
étriqué (bouche en cul de poule, si vous préférez en termes plus crus) qui sert parfois  
d'alibi à des carrières trouvant un opportun refuge sous couvert de chant baroque ! Puis 
vient un chef-d’œuvre absolu de l'histoire de la musique, Mentre vaga Angioletta du même 
Monteverdi, issu des Madrigali guerrieri e amorosi (Livre VIII): le chant « vague » et vibre 
sur tout l'arc expressif et musical au long de cette pièce au langage extraordinairement 
évolué,  aux  chromatismes  sensuels,  apothéose  enivrante  du  traitement  d'un  texte 
inspirant  qui  dessine au final  un portrait  de la musique (les auteurs des vers ne sont 
mentionnés pour aucune œuvre, et c'est une lacune ; quant à la traduction française de ce 
superbe  poème  de  Guarini,  elle  en  laisse  perdre  bien  des  saveurs,  mais  comment 
transférer dans quelque autre langue une si musicale versification !). Les deux cantatrices 
enrobent d'une technique jouissive les plus audacieux madrigalismes et nous convient à 
redécouvrir  véritablement ce sommet du répertoire polyphonique par une interprétation 
extravertie (ce n'est pas un reproche !) de chaque intention du texte. Elles  joueront tout 
autant le duo Pur ti miro de Néron et Poppée (seul extrait d'opéra du disque). 
Un autre joyau de Monteverdi, la déploration amoureuse  Ohimè, dov'è il mio ben, nous 
entraîne vers une autre face du compositeur ; elle est extraite du Livre VII, sur un poème 
de Bernardo Tasso, père de Torquato, qui fut attaché au service du Duc de Mantoue avant 
que Monteverdi ne vienne exercer en cette ville.
Par ailleurs le programme, qui couvre plus d'un siècle d'histoire musicale, met en lumière 
l'écriture  richement  intriquée  des  voix  chez  Benedetto  Marcello,  d'où  se  déduisent  
d'inattendues progressions harmoniques (Se morto mi brami) : la première partie (nous 
sommes dans une forme A-B-A brodé) déroule le chant sur un tempo de sicilienne auquel  
s'opposent  les  rythmes  irréguliers  de  la  section  B.  Admirez  aussi  la  beauté  du 
cheminement  modulant  dans  le  Giuramento  amoroso d'Antonio  Lotti,  d'une  grande 
noblesse.
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On  suit  le  tout  jeune  Haendel  venu  s'imprégner  de  l'esprit  italien  (Tanti  strali),  et la 
virtuosité,  l'entrain  de  ces  dames  sont  là  encore  irrésistibles.  Certes,  dans  la  partie  
XVIIIème siècle du disque, le théorbe, si beau soit-il, archaïse l'accompagnement que l'on 
attendrait au clavecin, même si l'on sait depuis les travaux d'Alan Curtis que l'archiluth 
intervenait  dans  les  opéras  au  temps  du  Saxon.  Pourtant,  ce  parti  pris  devient 
franchement contestable dans la Sonate K.90 pour dessus et basse continue (que l'on 
joue aux plus divers instruments, mais toujours avec clavicembalo) de Domenico Scarlatti 
où cordes pincées et frottées s'unissent pour rendre les pittoresques hispanismes, mais 
tout de même... priver de clavecin il maestro assoluto du clavecin, voilà qui est gênant !
Francesco Durante semble déverser dans Son io, barbara donna tout ce qu'il ne put écrire 
pour la scène : en fait de récitatif, un très émouvant arioso ouvre le duetto, avant que les 
chanteuses – dont l'étoffe vocale enjôle – ne s'élancent dans ce que Luca Pianca qualifie 
de cavatine pré-rossinienne pour bien distinguer la prééminence que prend alors l'école 
napolitaine dans l'ère nouvelle  qui  s'ouvre pour  l'art  lyrique,  une ère où brilleront  tant 
d'élèves de Durante à défaut de lui-même.
Le disque se termine allègrement par Vorrei baciarti, un délicieux madrigal de Monteverdi, 
et une brillante page de Haendel – Sono liete, fortunate –  d'une éclatante santé, mais au 
fait, c'est aux virtuoses chanteuses qu'il est demandé d'avoir ici de la santé !
La somptueuse prise de son de Jean-Daniel Noir participe 
de  cette  dramaturgie  des  timbres,  servant  idéalement 
l'intelligence de la réalisation instrumentale où l'on retrouve 
Riccardo  Minasi,  décidément  présent  dans  maints 
programmes ces temps-ci, maniant cette fois aussi bien le 
violon  qu'une  lira  da  braccio copiée  d'un  instrument  de 
1563;  dressez  bien  l'oreille :  vous  distinguerez  dans 
certaines  pièces  l'aura  d'harmoniques  d'une  « triple 
harpe »  copiée  de  la  fameuse  « harpe  Barberini »  du 
XVIIème siècle (ainsi nommée d'après le cardinal Barberini 
au  service  duquel  exerçait  le  compositeur  Marco 
Marazzoli, détenteur de l'instrument), conservée au Museo 
degli strumenti musicali de Rome.
Un  disque  miraculeux,  et  quelle  joie  (devenue  rare) 
d'entendre deux cantatrices si  parfaites dont  les voix se 
marient à ravir, dans une commune gourmandise de leur 
belle langue natale !
[ci-contre :Harpe Barberini (C) LPLT  Wikimedia Commons ]

Antonio Vivaldi :  Catone in Utica,  opéra en trois actes. 
Topi  Lehtipuu  (Catone),  Sonia  Prina  (Marzia),  Ann 
Hallenberg  (Emilia),  Roberta  Mameli  (Giulio  Cesare), 
Emőke  Baráth  (Arbace),  Romina  Basso  (Fulvio),   Il 
Complesso Barocco, dir. Alan Curtis. Naïve (coffret de 3 
Cds) OP 30545.

55ème  volume  du  monument  discographique  vivaldien 
entrepris  d'abord par  Opus 111 puis  Naïve (rappelons qu'il 
s'agit de nous donner la mise en ondes sonores de tout le 
fonds conservé à la Bibliothèque Nationale Universitaire de 

Turin, c'est-à-dire des manuscrits trouvés en possession de Vivaldi à sa mort ; quelque 
cinq ans de travail  seront encore requis pour mener l'entreprise à terme), cet opéra a  
nécessité  un  travail  de  reconstruction  car  il  nous  est  parvenu  incomplet :  manquent 



l'Ouverture  et  l'Acte  I.  Pour  la  première,  il  a  été  décidé  d'emprunter  la  Sinfonia de 
L'Olimpiade, mais pour l'acte disparu, Alessandro Ciccolini a préféré ne point se livrer à un 
montage de morceaux prélevés à droite et à gauche dans les autres ouvrages de Vivaldi, 
mais de procéder à l'instar du compositeur lui-même quand le temps lui manquait, à savoir  
de piquer tel thème de concerto pour en faire il ritornello lançant un air  (l'emprunt en sens 
inverse  est  également  avéré  dans  la  pratique  vivaldienne);  autrement  dit,  Alessandro 
Ciccolini (qui détaille son processus dans le livret joint aux disques) a pastiché Vivaldi,  
écrivant  tous  les  récitatifs  de  l'acte,  et  créant  des  airs  à  partir  de  motifs  qu'il  jugea 
adaptés ; la tâche est habilement menée, et il fallait en passer par là pour nous permettre 
d'entendre les deux autres actes, parvenus intacts. De surcroît – et il faut l'en féliciter – 
Alessandro Ciccolini a écrit toutes les diminutions, variations,  cadenze pour les  da capo 
des airs, ce qui nous évite les ridicules points d'orgue et répétitions à l'identique que nous 
vaut l'incapacité à improviser des chanteurs modernes : grâce à son initiative, on entend 
une  ébauche  de  la  manière  dont  les  virtuoses  (du  chant  comme  des  instruments) 
fleurissaient à l'époque les reprises et les canevas mélodiques offerts à leur imagination. 
Dans  les  domaines  du  chant  comme  du  violon,  des  exemples  de  cadenze et 
d'ornementation, écrits à des fins pédagogiques ou en vue de quelque réutilisation, nous 
sont parvenus en nombre suffisant pour nous fournir des modèles éloquents.   Pour le  
reste, le texte de la partition a été établi par Alan Curtis en vue d'une édition critique chez  
Boosey and Hawkes (Alan Curtis et Alessandro Ciccolini avaient déjà collaboré sur une 
reconstruction de Motezuma). 
Catone in Utica vit le jour à Vérone au printemps 1737 ; le livret de Metastasio, déjà mis 
en musique par Leonardo Vinci, Leonardo Leo, J.A. Hasse, fut allègrement chamboulé par 
Vivaldi pour aboutir à un lieto fine : ne vous étranglez pas, chers lecteurs férus d'histoire 
romaine, mais vous verrez Caton le stoïcien empêché de se suicider afin que Jules César 
épouse sa fille dans l'allégresse générale ! Ce genre de pratique perdurera, puisque, au 
chapitre des opéras de Rossini, on héritera de deux fins alternatives pour  Tancredi  (une 
tragique, une heureuse), et que l'Otello du Cygne de Pesaro s'achèvera dans le plus pur 
style : « ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants » (on comprend pourquoi l'opéra 
de  Verdi  avait  plus  de  chances  de s'imposer  au  répertoire,  Boito  s'étant  montré  plus 
respectueux de Shakespeare) ! 
Venons-en aux options d'interprétation ; le rôle de Caton d'Utique (le vénérable, l'homme 
âgé),  confié  à  un  ténor,  est  le  plus  grave de la  partition,  puisque tous les  autres  se 
répartissent entre contraltos et sopranos : mâles ou femelles,  that is the question ! Les 
rôles de Jules César et du Prince Arbace furent créés par des castrats sopranos, et l'on 
entend ici  des femmes. Or, à notre époque où les contre-ténors poussent comme des 
champignons, quelque limitée que soit leur contrefaçon de castrats (voir mes articles sur 
le  sujet),  il  faut  tout  de même convenir  qu'ils  apportent  un ton plus réaliste  aux rôles 
masculins.  Roberta Mameli,  quelque valeureuse qu'elle soit  en Jules César,  s'exprime 
avec  une  couleur  et  une  sensibilité  de  femme,  ce  qui  s'avère  gênant  pour  un  tel  
personnage ;  à entendre les roucoulades d'un Jules César/soprano-femme face à une 
Marzia  (la  fille  de Caton,  un rôle  créé par  la  dévouée disciple  de Vivaldi,  Anna Girò) 
contralto,  on  ne  se  demande  même pas  qui  portera  la  culotte  dans  le  couple !  Ces 
considérations n'enlèvent rien aux qualités de cantatrice de Roberta Mameli, comme on 
pourra en juger par le contraste des deux airs lui incombant à l'Acte II : limpide fraîcheur 
pour « Se mai senti spirarti sul volto », puis brio virtuose dans l'air de fureur « Se in campo 
armato » dardant ses traits ascendants comme des flèches.
En revanche,  le  rôle  du  légat  romain Fulvio  fut  bien  chanté  en 1737 par  une femme 
contralto en travesti :  ne cherchez pas de cohérence là-dedans,  même les tenants de 
l'absurde théorie du genre y perdraient leur latin (c'est le cas de le dire, eu égard à un tel  
sujet historique) ! Après tout, en ce temps-là, les castrats chantaient aussi des rôles de 
femmes en travesti...



Soit dit en passant que l'interprète de Fulvio, Romina Basso, se présente comme mezzo-
soprano alors que la tessiture du rôle est bien celle d'un contralto ; de fait, malgré une 
belle  puissance,  elle  maîtrise  peut-être  moins  l'homogénéité  de  son  registre  que  sa 
consoeur Sonia Prina (déjà entendue dans le disque ci-dessus, ainsi que dans d'autres 
volumes de cette intégrale Vivaldi).
Car ce sont bien les deux rôles (vraiment) féminins qui dominent le casting ; toutes les 
qualités que nous louions précédemment chez Sonia Prina contribuent à la caractérisation 
du  rôle  complexe  de  Marzia :  diction  admirable  parachevant  le  relief  dramatique  de 
l'interprétation,  technique idoine dans les colorature, la perfection de son chant profond 
nous  conduit  à  participer  aux  soubresauts  de  l'âme  tourmentée  du  personnage.  L'air  
d'angoisse de Marzia  au troisième acte (« Se parto,  se resto »),  par  exemple,  tire  sa 
difficulté de la maîtrise de la déclamation qu'il requiert.
L'autre grande personnalité  de la  distribution est  la  Suédoise Ann Hallenberg,  mezzo-
soprano, dans le rôle vengeur d'Emilia, la veuve de Pompée. En lui composant la cadenza 
de l'Acte I, Alessandro Ciccolini ne l'a pas ménagée, et il  a eu raison ! Elle se montre 
impressionnante, elle aussi, par sa diction, son jeu dramatique, mais aussi éblouissante 
d'agilité, de contrôle sur toute l'étendue du registre, de vigueur (sans altérer la beauté de 
son timbre) dans l'air de courroux concluant l'Acte II comme dans le dernier air de l'Acte 
III, où elle apparaît en fauve blessé (« Nella foresta leone invitto »).
Semblant moins à l'aise face à la déclamation italienne, Topi  Lehtipuu met un peu de  
temps à trouver  ses marques :  il  ne se révèle que dans l'air  de courroux de l'Acte II 
(« Dovea svenarti allora »), d'une réelle profondeur psychologique.
Il me revient en mémoire que mon maître Alberto Zedda m'avait dit un jour : « Vous autres, 
Français, protestez quant à l'incapacité des chanteurs étrangers à dominer votre langue. 
Mais si tu savais comme nous, Italiens, nous amusons souvent en écoutant les chanteurs 
étrangers dans notre langue... ». 
Le problème soulevé par cet enregistrement vient de l'ensemble instrumental : le texte de 
Frédéric  Delaméa nous  précise  bien  que,  d'après  les  archives  locales,  l'orchestre  de 
Vérone  comprenait  cette  année-là  « au  moins  22  instrumentistes  titulaires »  auxquels 
s'ajoutaient les surnuméraires recrutés pour satisfaire aux besoins de la saison d'opéra. Il  
parle aussi de la splendeur orchestrale que le succès de l'opéra vivaldien laisse supposer. 
Or Alan Curtis n'aligne que 22 musiciens (dont 7 violons seulement)... au total, incluant les  
deux hautbois, les deux cors, les deux trompettes, les deux clavecins du continuo. Et de 
splendeur orchestrale, point !  Le son entendu dans la  Sinfonia d'ouverture est crissant, 
déplaisant à l'oreille, le nombre trop réduit de cordes ne compensant pas le ferraillement 
des clavecins. De plus, Alan Curtis, auquel il fut souvent reproché d'être trop sage, voire 
terne, se met ici à la gestion violente des contrastes (il y en a même un qui semble réalisé  
au potentiomètre), mais sans se prévaloir d'une richesse de texture de la part  de son 
ensemble. Comme plus de la moitié de l'ouvrage se compose de récitatifs, on prend son 
mal  en  patience,  d'autant  qu'Alessandro  Ciccolini  s'est  montré  timide  dans 
l'instrumentation de l'acte « recréé » : la couleur ne fait vraiment son apparition que dans 
les  « vrais »  airs  de Vivaldi.  On se prend à  rêver  par  exemple  aux belles sensations 
diffusées par le « grain » sonore du jeune ensemble  Il Pomo d'Oro, beaucoup entendu 
ces derniers temps, et  puis on constate que bon nombre d'instrumentistes du présent  
enregistrement  sont  communs à  l'effectif  d'Il  Pomo d'Oro :  Alan  Curtis  réunissant  des 
musiciens  sous  le  titre  d'Il  Complesso  barocco  depuis  1978,  il  se  voit  évidemment 
confronté au renouvellement des générations. On en vient par conséquent à se poser les 
bonnes questions, et à constater qu'au-delà du déséquilibre de l'effectif, le travail conduit  
par le chef est en cause. Quand les mêmes instrumentistes (dont Ludovico Minasi au 
violoncelle), associés à d'autres de grande qualité, approfondissent le modelé de leur jeu 
sous la férule d'un violoniste, Riccardo Minasi, le travail sur les archets gagne en relief et 
en expressivité. Alan Curtis, claveciniste bien connu, n'apporte certainement pas le même 



soin à cet aspect du  façonnage  de l'identité sonore. Par chance, on nous annonce un 
prochain volume de l'Édition Vivaldi (des concertos pour violon) par Il Pomo d'Oro sous la 
direction de Riccardo Minasi.
Belle prise de son, très présente, du même Jean-Daniel Noir que le disque précédemment 
chroniqué.

Antonio Vivaldi : Concerti pour basson RV483, 480, 494, 
500, 474, 481, 472. Alberto Grazzi (basson baroque), 
Ensemble Zefiro. ARCANA A 365.

Vivaldi  est  certainement  le  plus  grand  pourvoyeur  de 
répertoire  pour  basson,  avec  39  concertos  actuellement 
recensés, tous d'une admirable « vocalité » dans la mise en 
valeur  des  caractères  de  l'instrument.  Sur  le  créneau  du 
recours  aux instruments  anciens,  Alberto  Grazzi  rencontre 
évidemment  un  autre  Italien,  Sergio  Azzolini,  dans  la 

collection  Vivaldi  (Naïve :  OP  30379,  OP  30539,  OP  30518,  OP  30496)  dont  nous 
commentions ci-dessus la dernière sortie lyrique. On doit mûrement peser les plateaux de 
la balance en confrontant les deux interprétations ; tout d'abord, la version Azzolini marque 
un point grâce au traitement orchestral : l'ensemble de Crémone L'Aura Soave joue à une 
quinzaine  de  musiciens,  ce  qui  n'est  déjà  pas  énorme,  mais  procure  une  jouissance 
auditive (étayée par la prise de son) bien plus gratifiante que le son maigrelet à « un par 
partie » de l'ensemble Zefiro alignant seulement sept instrumentistes ! C'est dommage car 
on serait sensible à l'élégant sens du phrasé de Zefiro, n'était ce parti pris misérabiliste qui  
discrédite de tels appauvrissements infligés aux compositeurs baroques, lesquels – j'y 
insiste – connurent beaucoup mieux ! Pour autant, il faut signaler que les auditeurs se 
penchant sur les diverses interprétations entendront Azzolini... un demi-ton au-dessus de 
Grazzi : les deux bassonistes se sont fait construire leurs copies d'anciens par le même 
facteur, Peter de Koningh, mais – supercherie assez répandue parmi les instrumentistes à 
vent baroqueux – Azzolini a demandé son instrument au diapason moderne ! Où est le 
souci d'authenticité dans tout cela (les trompettistes ont aussi leurs polémiques, portant 
sur le bidouillage de trous dans les trompettes soi-disant naturelles pour en rendre le jeu 
plus aisé) ?!
Nos bassonistes affichent une irréprochable virtuosité, d'autant que le basson baroque, au 
son plus « joufflu » que son descendant moderne (surtout si l'on pense au timbre acidulé 
de l'instrument français, alors que le Fagott germanique a développé la rondeur), ne rend 
pas facile le contrôle de l'égalité d'émission sur toute la tessiture. Alberto Grazzi laisse 
respirer les phrases, fait preuve d'un fin discernement musical (RV 483, 500), mais Sergio 
Azzolini  (passons sur le  Presto du RV 483 pris à toute vitesse !)  atteint un formidable 
lyrisme dans les mouvements lents (RV 494 par exemple). La comparaison des caractères 
dans le magnifique Concerto RV 474 se révèle instructive : le Largo apparaît chez Azzolini 
(très lent) comme une majestueuse déploration, tandis qu'Alberto Grazzi penche pour la 
mélancolie  d'une  plainte  contenue.  Celui-ci  se  montre  magistral  de  virtuosité  et 
d'expressivité dans le RV 481, mais la comparaison des deux versions dans le RV 472 
tourne encore à l'avantage de l'équipe Naïve (mis à part  le diapason un demi-ton au-
dessus !) : Azzolini fait en sorte que l'originale introduction préludant à l'Allegro non molto 
ne passe pas inaperçue, tout le mouvement s'avère d'ailleurs beaucoup plus intéressant  
chez lui, grâce notamment à la réalisation de l'ensemble ; or, ce facteur de la réalisation 
les  départage dans le  mouvement lent :  elle  est  plus  soignée chez Azzolini  et  L'Aura 
Soave  car  les  rencontres  ou  frottements  dans  le  grave  entre  le  basson  et  la  basse 
continue s'étagent ad hoc alors que, chez Grazzi et Zefiro, elles donnent l'impression par 



moments d'entendre des fausses notes ! Quant au  finale, la somptueuse verticalité des 
grands  accords  gagne  évidemment  à  l'effectif  de  L'Aura  Soave,  d'autant  que  Sergio 
Azzolini capte l'attention par d'imaginatives intentions de personnalisation de l'instrument.
L'amateur éclairé voudra donc posséder les deux versions, car il s'agit encore une fois de 
deux virtuoses du basson méritant la considération par des qualités qui leur sont propres.
Michael Talbot, l'un des plus éminents spécialistes de Vivaldi, signe le livret Arcana, après  
avoir collaboré à ceux de la version Naïve. À noter que cette dernière recourait à une 
édition critique des concerti établie tantôt par Sergio Azzolini, tantôt par Diego Cantalupi 
(directeur artistique et théorbiste de L'Aura Soave), tandis que rien n'indique le matériel  
utilisé par Alberto Grazzi. 

Jean-Philippe  Rameau :  Dardanus.  Bernard  Richter 
(Dardanus),  Gaëlle  Arquez  (Iphise),  Benoît  Arnould 
(Anténor),  João  Fernandes  (Isménor),  Alain  Buet 
(Teucer),  Sabine Devieilhe (Vénus, et une Phrygienne), 
Emmanuelle  De  Negri  (Amour,  et  une  Phrygienne), 
Romain  Champion  (Arcas).,  Choeur  et  Ensemble 
Pygmalion, dir. Raphaël Pichon. Alpha 951.

Le  légendaire  chef  d'orchestre  austro-hongrois  Arthur 
Nikisch (1855-1922) disait préférer Rameau à Bach : on peut 

s'interroger sur le degré de connaissance « historiquement informée » que sa génération 
en avait, même si Saint-Saëns et les premiers mouvements de redécouverte des maîtres 
anciens étaient passés par là, même si Vincent d'Indy avait ressuscité Dardanus à Dijon 
en  1907,  exécution  jugée  « très  faible »  par  Henri  Busser,  comme  le  rappelle  Piotr 
Kaminski dans son livre Lully, Rameau et l'opéra baroque français (Livre de Poche 2011).  
Pourtant l'aveu est de taille... et je m'engouffre à sa suite pour défendre la même opinion, 
quelque allergique que je sois par ailleurs à la musique baroque française (on aura noté 
mon penchant affiché pour le baroque italien, je ne  le  cèlerai donc point !).  Mais chez 
Rameau,  l'énergie  rythmique,  la  frappe des thèmes de danse,  le  langage harmonique 
nourri de la réflexion de l'inestimable théoricien, l'orchestration luxuriante, permettent de 
passer sur les ridicules conventions des spectacles empanachés.  On rit – et Benedetto 
Marcello le premier – du Teatro alla moda en Italie, mais – allons, allons ! – ce n'était rien 
à côté des niaiseries minaudantes ou des afféteries de petit marquis du genre français, si 
artificiel  quoique codifié  par  un  Italien  opportuniste  qui  avait  retourné  sa  perruque, 
Giovanni  Battista  Lulli  !  Si  l'on  devait  s'en  tenir au  livret  de  Dardanus –  d'ailleurs  si 
mauvais en sa première version qu'il fallut le remodeler pour la reprise de 1744 – on ne 
cesserait  de  s'esclaffer devant les invraisemblances et les tics de langage des poètes 
préposés à la tragédie lyrique.  Mais la musique de Rameau fait oublier la faiblesse de 
l'argument, ses danses gambillent avec entrain, même si une délicieuse Gavotte avant 
qu'Isménor  (Acte  IV)  ne  soit  investi  des  sévères  décrets  divins  sonne  de  la  dernière 
incongruité ! Pourtant le noble geste de la Chaconne finale rattrape cet impair.
Marc  Minkowski  avait  gravé  la  version  de  1739  (Archiv  Produktion) ; le  présent 
enregistrement nous livrant le « live recording » des représentations à l'Opéra royal de 
Versailles (en coopération avec le Centre de Musique baroque de Versailles), il a été jugé 
plus prudent de s'en tenir au livret de 1744 (tout en maintenant le bel air d'Iphise, Acte III, 
sc.1),  ce  qui  dispensait  les  spectateurs du  monstre  envoyé  par  Neptune,  de  Vénus 
descendant du ciel délivrer le héros... Il  suffit bien du Choeur des Esprits infernaux et de 
celui des Esprits aériens ! Il n'y  avait pas que dans le cœur d'Iphise que « la raison [était] 
fugitive » !
La diction de tous les solistes comme des vingt choristes est un modèle du genre, vertu 



indispensable dans la tragédie lyrique française qui tient plutôt de la déclamation mise en 
musique,  par  opposition à la  virtuosité  chérie  des Italiens (favorisée,  il  convient  de le 
reconnaître, par une langue qui projette ses feux solaires et par les timbres naturellement 
chaleureux des Latins). Le baroque français s'accommode mieux de voix gracieuses mais 
graciles. Sabine Devieilhe est une Vénus charmante, diaphane, et dans le rôle de l'une 
des Phrygiennes,  elle  atteint  l'un de ces aigus dont  elle  a  le  secret  (fin  de l'Acte III). 
Emmanuelle De Negri (l'Amour) offre un « grain » plus généreux dans l'émission. Gaëlle 
Arquez  porte  le  rôle  d'Iphise  de  sa  belle  voix  frémissante  de  passions  amoureuses.  
Bernard Richter est une taille (pour reprendre la typologie française désignant le ténor de 
registre normal, alors que le haute-contre désignait un ténor aigu – mais non un falsettiste) 
claironnante.  Alain  Buet  (Teucer),  basse  menaçante,  roule  ses  r comme  des  yeux 
grondants. Le rôle d'Isménor, excellemment tenu par  João Fernandes,  se distingue par 
son  ambitus  considérable,  allant  quasiment  jusqu'à  la  basse  profonde  (on  parlait  de 
« basses-contre »)  mais  montant  assez  haut.  Ne  ratez  pas  l'introduction  orchestrale 
peignant l'antre du magicien : elle est saisissante et nous rappelle que ce genre de décor 
inspirait les musiciens (cf. l'audacieux tableau d'orchestre brossé par Verdi pour peindre 
l'antre d'Ulrica dans  Un Ballo in maschera).  Le rôle d'Anténor  n'est plus guère facile à 
distribuer  car  trop  ancré  dans une  typologie  limitée  au  plan géographique  comme 
chronologique :  Benoît  Arnould  a  bien  la  voix  de  « demi-caractère »,  si  l'on  peut  dire, 
convenant à ce genre de  basse-taille française (proche de la tessiture du baryton,  mais 
avec une couleur propre).
Sous la direction fine et enlevée de Raphaël Pichon, le temps passe allègrement. Vingt-
neuf  instrumentistes  sont  réunis,  dont  d'excellents  bois,  ce  qui  s'avère  essentiel  dans 
l'instrumentation  française :  songez  au  basson  introduisant  la  scène  1  de  l'Acte  IV 
(Dardanus emprisonné, un air qui s'élève dans l'émotion au niveau des plus beaux créés  
par Bach : « Lieux funestes »). 
En  résumé,  une  version  hautement  recommandable !  Que  les  heureux  détenteurs  de 
l'enregistrement Minkowski ne s'alarment point : en acquérant cette nouvelle version, ils 
n'entendront pas tout du long la même musique (encore que Minkowski lui-même se soit 
autorisé quelques minimes interpolations entre les stades successifs de l'ouvrage), et leur 
connaissance de l'historique complet de  Dardanus sortira enrichie de l'étude des deux 
coffrets. Quant à l'interprétation, le chant plus franc, moins minaudant des protagonistes 
du spectacle versaillais, les voix mieux placées de certains d'entre eux, m'ont procuré plus 
de  plaisir,  et  Raphaël  Pichon  ne  faiblit  pas,  comparé  à  son  aîné,  quelque  autorité 
rythmique que déploie celui-ci. Quant à la prise de son d'Aline Blondiau, elle l'emporte par 
sa parfaite clarté et son équilibre des plans sonores sur la captation de Radio France à 
l'origine du coffret Archiv.
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