Date : 26/03/2019
Heure : 12:37:09

www.classiquenews.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/3

Visualiser l'article

CD événement, critique. HALEVY : Le Dilettante d'Avignon :
Marzorati / Piquemal (2 cd Klarthe records – 2014)
CD événement, critique. HALEVY : Le Dilettante d'Avignon : Marzorati / Piquemal (2 cd Klarthe records
– 2014). L'auteur de cette délicieuse pochade satirique se moque et célèbre à la fois, les qualités de la musique
italienne, et les travers du milieu parisien prêt à l'idolâtrer…Halévy excelle à railler ce qui a fait justement le
succès de Rossini dans le Paris de la première moitié du XIXè…

Quand le directeur de théâtre
Maisonneuve devenu par passion Casanova s'émeut de la langue italienne, c'est comme si sur la scène
ressuscitait Mr Jourdain apprenant la langue française. Naïf et touchant par la sincérité de son goût
italien, Maisonneuve (excellent Renaud Marzorati) désespère car le français n'a pas d'accent mais sait
s'enthousiasmer en invitant une troupe de chanteurs italiens sur les planches de son théâtre. La situation est
cocasse : elle renvoie à toute l'histoire de l'opéra et de la musique européenne, scandée par la rivalité des
cultures et des styles et surtout comme ici, la volonté de fusion des deux écoles.
On ne louera pas assez cette initiative discographique : exhumer des pépites lyriques, qui allie une intrigue
resserrée dans une mise en forme raffinée, subtilement délirante ; c'est assurément le cas de cette comédie
drôlatique signé d'un auteur qui fit l'âge d'or du grand opéra à l'Opéra de Paris : Fromental Halévy (Prix de
Rome 1819), mentor d'Offenbach dans la Capitale.
La finesse se moque ici des styles italiens (Rossini) et français (couplets de Valentin) : ainsi le « duo à trois voix
», CD2 où brillent aux côtés d'Arnaud Marzorati, Mathias Vidal (Dubreuil, compositeur parisien qui singe les
italiens) et Virginie Pochon (Marinette), à la fois sincères et satiriques. Le jeu théâtral est finement polissé
et restitue à ce mini opéra, sa nature de pochade enlevée, hyperélégante. Fromental Halévy s'y délecte à
exprimer son amour du genre lyrique (le Dilettante c'est lui). Le compositeur tort le cou aux codes d'un système
éculé : à l'époque où règne Rossini à Paris, il suffit de se dire italien pour être joué dans les théâtres parisiens
(c'est donc le cas de Dubreuil imposteur génial, à Paris et à Avignon)…
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Dans ce joyau opératique et comique, toutes les équipes de l'Opéra d'Avignon savourent les degrés mêlés
d'une partition souvent délirante.

Le

label

Klarthe

jamais

en

reste

pour

la

défense

du
patrimoine français dévoile ainsi une pépite lyrique qui succéda de
quelques mois au triomphe du Guillaume Tell de Rossini(1829). La révélation est totale, nuançant l'hégémonie
de Rossini dans les années 1820, servie par l'engagement générale d'une troupe allumée. La réussite de cet
enregistrement live (avec applaudissements, Opéra Grand Avignon, avril 2014), véritable recréation depuis
l'époque romantique est assuré par le choix des solistes et l'engagement des instrumentistes de l'orchestre
choisi : Orchestre Régional Avignon-Provence sous la direction, articulée, pétillante de Michel Piquemal.
Voilà une nouvelle réalisation majeure pour la redécouverte de l'opéra romantique français. Qui connaît
cette veine comique du très sérieux Halévy, réputé pour La Juive, ou Clari (ressuscité par Cecilia Bartoli) et
récemment La Reine de Chypre ?
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CD événement, critique. HALEVY : Le Dilettante d'Avignon (1829). 2cd Klarthe records – enregistré en
avril 2014 à l'Opéra d'Avignon) – CLIC de CLASSIQUENEWS
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LIRE aussi notre présentation annonce du Dilettante d'Avignon de Halévy par Arnaud Marzorati et
Mathias Vidal à l’Opéra d’Avignon (2014):
http://www.classiquenews.com/cd-evenement-annonce-halevy-le-dilettante-davignon-piquemal-2-cdklarthe-2014/
Posté le 26.03.2019 par Alban Deags
Mot clés: Arnaud Marzorati, Dilettante, Halévy, Klarthe, Mathias Vidal, Opéra d'Avignon, Opéra-Comique.
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