
15/3/2016 La Défense d'aimer de Wagner : résurrection en demiteinte au Teatro Real de...  Diapason

http://www.diapasonmag.fr/actualites/critiques/ladefensedaimerdewagnerresurrectionendemiteinteauteatrorealdemadrid 1/3

Accueil > Actualités > Critiques > La Défense d'aimer de Wagner : résurrection en demi-teinte au Teatro Real de Madrid

RETROUVEZ 
LES DIAPASON D'OR 
du mois

Tchaïkovski : La Belle au bois
dormant (extraits)…

Des  albums  innombrables  enregistrés
pendant  l’été  indien  de  Monteux  à
Paris,  Amsterdam,  Vienne,  Boston  et
Londres,  cette  Belle  au  bois  dormant
n’a  jamais  été  le  plus  célèbre.  Et
pourtant…

+ DE DIAPASON D'OR

ACHETER LE CD

Partagez sur :   JE M'ABONNE AU MAGAZINE

La Défense d'aimer de Wagner : résurrection en
demi-teinte au Teatro Real de Madrid
22/02/2016 - CRITIQUES

Par Emmanuel Dupuy

Créée en 1836 à Magdeburg  Wagner n'avait pas encore vingttrois ans , La Défense d'aimer vaut mieux
que  sa  mauvaise  réputation.  Le  livret  de  ce  grand  opéra  comique  en  deux  actes  n'est  certes  pas  sans
maladresses, le compositeur ayant eu parfois la main un peu lourde en adaptant Mesure pour mesure, une
des pièces  les plus subtiles de Shakespeare. Si elle paie son tribut à Rossini comme à Auber,  la partition
révèle cependant une invention mélodique déjà très personnelle et, surtout, une science de l'orchestration
qui annonce clairement les chefsd'œuvre à venir.

Coproduit avec la Royal Opera House de Londres et le Teatro Colon de Buenos Aires, le spectacle de Kasper
Holten présenté à Madrid manque, hélas, autant de légèreté que Wagner de sens de l'humour. Il ne suffit
pas,  pour  être  drôle  et  original  en  2016,  de  confier  aux  protagonistes  des  téléphones  portables  par
l'intermédiaire desquels ils s'apostrophent, quand ils n'écrivent pas des SMS projetés sur le décor. Il n'est
pas  sérieux,  pour  animer  quelques  trop  longs duos,  de placer  les  chanteurs  sur  un  tapis  roulant  qui  les
balade de cour à jardin allerretour. Et devinez par qui le peuple sicilien sera libéré du joug d'un tyrannique
gouverneur allemand : Angela Merkel en personne, ou du moins son sosie, qui  fait pleuvoir  les euros sur
une foule en liesse. C'est aussi délicat qu'un tir de grosse Bertha. Une bonne idée, tout de même : lors du
carnaval, les fêtards arborent les costumes de Lohengrin, Brünnhilde ou Wotan.

Mais  l'intérêt se reporte avant tout sur  l'interprétation musicale, et d'abord sur  la direction d'Ivor Bolton,
dont le geste vitaminé fait pétiller l'orchestre du jeune Wagner, sème le vent de la comédie autant sur la
fosse que sur le plateau. Lequel, il est vrai, ne comporte guère de maillon faible. Mention particulière pour
le Friedrich de Christopher Maltman, qui parvient à se rendre irrésistible en dictateur ridicule et pathétique,
sans  sacrifier  les  charmes  de  son  baryton  carnassier.  Il  est  secondé  par  Brighella,  chef  de  police  peu
scrupuleux, auquel la basse Ante Jerkunica prête ses talents bouffons et ses graves confortables.

Leurs  victimes  toutes  désignées,  ce  sont  les  deux  ténors,  Luzio  et  Claudio,  le  premier  (Peter  Lodahl)
l'emportant  sur  le  second  (Ilker  Arcayürek)  en  séduction  du  timbre  comme  en  souplesse  du  phrasé.  Ils
seront sauvés par les manigances des deux sopranos, Mariana et Isabella : l'une (Maria Miro), musicienne
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Radu Lupu en récital à la
Philharmonie de Paris

Sauf miracle, Radu Lupu ne poussera
plus la porte d'un studio
d'enregistrement. Une seule solution
pour entendre l'interprète dans la
pleine maturité de son art :...

Wagner : Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg
enfin à l'Opéra Bastille

Enfin ! Les Maîtres chanteurs de
Nuremberg vont faire leur entrée à
l'OpéraBastille, où ils n'étaient parus
qu'en version semiscénique à la fin
du mandat de Hugues...
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sensible, l'autre (Manuela Uhl) fière de son grand soprano épanoui, déjà abonnée à Senta ou Sieglinde, et
dont le fort tempérament rachète quelques menus écarts d'intonation.

Les  travers  de  la  mise  en  scène  ne  parviendront  donc  pas  à  ruiner  tout  à  fait  cette  tentative  de
résurrection. Rendezvous à Strasbourg en mai prochain, pour voir comment l'Opéra du Rhin donnera à son
tour sa chance à ce facétieux galop d'essai wagnérien.

La Défense d'aimer de Wagner. Madrid, Teatro Real, le 19 février.

Gerard Mortier nommé
directeur artistique du
Teatro Real de Madrid

Joan Matabosch nouveau
directeur du Teatro Real  
de Madrid, Gerard Mortier
débarqué

Le Teatro Real a annoncé,
mercredi 11 septembre dans un
communiqué, la nomination avec
effet immédiat de Joan
Matabosch comme nouveau
directeur artistique de l'Opéra de
Madrid. Le directeur du théâtre
du Liceo de...

Gerard Mortier : un
combat contre le cancer
et déjà un successeur au
Teatro Real  de Madrid

Bouillant autant que brillant,
l'ancien directeur de La Monnaie
de Bruxelles, du Festival de
Salzbourg et de l’Opéra de Paris,
Gerard Mortier, soixantedix ans
le 25 novembre, soigne un cancer
qui le contraint à une...

Radu Lupu en récital à la
Philharmonie de Paris

Sauf miracle, Radu Lupu ne
poussera plus la porte d'un studio
d'enregistrement. Une seule
solution pour entendre l'interprète
dans la pleine maturité de son art
: aller au concert ! Le pianiste est
de passage à la...

Philharmonie de Berlin :
Rattle, Barenboim et
Fischer donnent un
concert pour les migrants

Mardi soir, Simon Rattle, Daniel
Barenboim et Ivan Fischer ont
accueilli 2200 réfugiés à la
Philharmonie de Berlin, pour un
concert appelant à «briser les
frontières».

Wagner : Les Maîtres
chanteurs de Nuremberg
enfin à l'Opéra Bastille

Enfin ! Les Maîtres chanteurs de
Nuremberg vont faire leur entrée
à l'OpéraBastille, où ils n'étaient
parus qu'en version semi
scénique à la fin du mandat de
Hugues Gall. La production de
Stefan Herheim est connue,...
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