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À mesure que le:> ambrtus vocaux venaient à se resser-

rer autour du médum, cent^ de gravite de la parole

lyrique moderne, la t/pobgie de nob chanteurs aura vu

f-eurr depuis un siècle et déni, d'innombrables catégo-

ries et sous-catégories Unco est de col es~Jà pour ce q ji

regarde f combine italien

Souvent usitée à !a p!ace de rt&zzo caxnere, éq jtvaient

de notre aemi-caractère, el e désigne par exemple tn

type particulier de ténor; quelque "iart errMs le /f̂ gpm,

le ténors d/ grazta et le drûmnrjftco Ou plutôt un type

d'emplois -îuq je! on associe (eux des chanteurs qui tes

servent avec plts ou mors de naturel OL de technique

Le Duc de MantQLe.Aifredo ou ^ocolfc entrent dans

ce champ Jn I te Schfpa, un Affn^do Kraus y sont par-

faits, conrne notre cher e

A la clarté du ténor leg1* v ^ du

reysLre Tiéokin et celte anoganœ dars 'aigu qui leur

confèrent un surcroît ce vnlité, charmeuse pUs que

charmante L'équ libre entre tête et portrne, piano et

fartp, caresse et éloquence, far; se ncjoindre sa btion

carîo et bello voce Lrco suoplante ainsi quelque peu la

face virtuose de la vocalfte belcanîisîe, pour vatoiser la

mensualité du tirnlve et U préghdnœ du phrabé, telles

que le cultivent l'opéra romantique tardif ot la jeure

tcole

li n'est donc de /rnco qu'à partir du XIX' siècle f mssant

et du pnrnat. de cete séduc bon sensuelle sur la virtuo-

sité suivante. Puccni lui offre ses plus belles heures, avant

qup Gsldf n'en pulvérise K fimtps Quand ie flot or-

chestral et fa véhémence de l'expression vocale appel-

lert un i h<jrt plus pxlrcK'er îi e" vigoureux, de Ridâmes

à Andréa Cnén e1" le ténor knco s'empanache et accè-

de en effet au pnofi! de/!nco vpinlo Lorstiue Mercede-j

Llopart attirât imoruderment son élève Alfredo

Kraus vers Caveradossi erlc se méprenait sur ies ap-

titudes de ce dernier à endosser ce chant fyirto Un

cnant qui, a parte de Radarnes, s'est fart tou.otrs plus

îTiuscié et que je vényne de H?bcagni et I concavolSo

a po'té à I excès (en rtalien, spirto) du tenon? à fotja

nitie par Otelto

/info sp)f,io c^penddJu, i'étir'ceant Giacumo laun-

Voipi pa' aiPeurs capable de toutes les subtilités lyri-

ques et romantiques? RxKiigc de technique vocrJc ce

surdoué é".aif capable de préserver, sous la cuirasse du

sp/ncc, !e velours du kico Un glissement similaire s'ob-

scrvs du soprano nnc'j au soprano 'wc spinto, dune

manière plus tranchée encore, laquelle fera 'oDjet cfun

prochain chaortrc des <<,Mots de l'opéra»
Jean Cabourg

FESTIVALS

Corte2010
Pour leur sixième édition,
parrainée par ."Main Fondarx;
lev Nuits d'été de Corte, en
î laute-Corsc, ont choisi l)tin
Giovtmnl (3 et 10 août). Le
metteur en scène Jean-Romain
Vespermi a imaginé une version
adaptée aux contraintes du lieu
(îa Mlfa Pancrazi), cjiii pré\'oU
rintervention d'un comédien.
Robin Renueci. L'ensemble
Musira Suprana sera dirigé par
Nicolai Maslenko, la distribution
faisant la pari belle aux jeunes.
I In concert lyrique. ( onsarré au
répenoire italien et français du
XIX1 siècle, complète l'affiche
(31 juillet, 7 août].

La Chaise-Dieu
2010
l'ondée en 1966. au nrur de la
Huute-Loire, la manifestation
propose un i ipéra cet été :
.•1m <UKÎ Cftilflteu de Haendel,
au Puy-en-Vcla} (21 août).
ftirallèlement, la magnifique
abbatiale Saint-Robert accueille
une riche programmation de
musique sacrée : Vr\pw alla ht'alfi
Veigm de Montevcrdi (21,22
août), Evn (leuf,ïche^ R&purm de
Bralims (23 août). Messe m si de
Bach (24 aoûl)... Réservations :
01 710001 16.

Pentecôte à
Sa/zbourg 2011
Du 21 au 24 mai prochain,
le Festival de Pentecôte se
consacrera, pour la cinquième
année consécutive, à Técolc
napolitaine au sens large, sous la
houlette de Riccardo Mûri. TVnn
l'opéra en wrsion scénique, le
choix s'est peirté sur / dm' l'ïgaw
de Mcrcadantc, TnelodmiwM bujfo
sur un livret de Felice Romani,
composé à la rin des années
1820 et créé à Madrid en 1835.

Muli dirigera égîdement le
Requiim à la mémoire de Lotos XVI
de Cherubini. l'une de ses pièces
fétiches. René Jacobs, quant
à lui. proposera Ad, Galai&i e
Pobjrmo de Haendel.

Vézère20fO
L'événement du prochain
Festival de la Vézère sera
très ceitainement le eoncert
Haendel donné par Philippe
Jaroussky. en la cathédrale de
Tulle, avec Roberta Invernizzi
pour partenaire et l'ensemble
Anima Eterna Brugge

(12 août). Comme chaque
été, la manifestation accueille,
au château du Saillant, la
compagnie britannique Diva
Opéra : Carmen (6 août) et
FaktnffÇ août) sont cette fois
à l'affiche, ainsi qu'une soirée
iinniversaire rassemblant les
meilleurs moments de vingt-six
années de collaboration
(8 août).

NOMINATION

Serg/o Segalini
à Noples
L'ancien directeur artistique
de la ft-nicc de Venise cl du
Festival de Martina Franea a été
nommé aux mêmes fi>nctions
au San Carlo de Naples. à

compter du I" juillet 2010. Il
remplace le tandem Gianni
Tangucci/Cesare Mazzonis. Sa
nomination suit de trois mois
celle de Rosanna Purchia au
poste de surintcndantc, première
lêmme à recevoir ce titre dans la
Péninsule.

MASTER CLASS

José Cura à Nancy
Présidée par Jacques et Zorica
Dellbsse, rassoeiation Nancy
Opéra Pitssion organise à
nouveau, en collaboration avec
l'Opéra National de Lorraine,
une rmster clan de l'illustre ténor
et chef d'orchestre argentin,

du 3 au 5 septembre prochain.
FJle se divise en deux étapes :
la classe proprement dite, le 3
septembre de 14 h à 17 h, puis
de 20 h à 23 h ; et le eoncert
final, le j septembre à 17 h, avec
l'Orchestre syniphonique et
lyrique de Nanc\, placé sous la
direction de José Cura. La liste
des candidats sélectionnés (treize
en tout) compte sept Français.
Elle est consultable sur internet :
vvmv.nancyoperapassion.com.

COMPÉTITION

Un prix européen de
mise en scène
Initiative conjointe de Camerata
Nuova et d'Opéra Europa,
P«Europaischer Opernregie-
Preis» (Prix européen de mise
en scène) arrive à sa sixième
édition (Mariame Clément
compte parmi les lauréats
des années précédentes).
Ouvert aux moins de 35 ans,
il demande aux candidats de
présenter un projet de mise en
scène d7 Capiileti e i Montecclti,
dont les représentations sont
prévues en 2012, au Tcatro
Sociale de Corne. La date
limite d'iiu* riptioii est fixée au
I" septembre 2010, et celle de
remise des projets au I1'1 octobre.
La firi.ile, pendant laquelle
les candidats présélectionnés
travailleront une scène de
l'opéra de\~ant le jury, aura lieu à
[jondres, du 3 au 6 mars 2011.
Le lauréat, en plus de la mise
en scène des Ctifwltti, recevra un
Premier prix de I j 000 euros.
Un Deuxième et un Troisième
prix (10 000 et 5 000 euros)
seront également décernés.


