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Festival Berlioz. La Côte-Saint-André : Berlioz fait

beaucoup de bruit pour rien
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Isère. « Béatrice et Bénédict », l’opéra de Berlioz, ne tient pas ses promesses.
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Sur la route des festivals
Berlioz a près de 60 ans lorsqu’il compose « Béatrice et Bénédict », tournant le dos
au passé. Exit romantisme et amours désespérées. Inspiré d’un épisode de «
Beaucoup de bruit pour rien » de Shakespeare, cet opéra-comique témoigne de
l’admiration que le compositeur portait au dramaturge anglais. Il témoigne de la vitalité
d’un musicien qui signe son dernier opus. Le parallèle avec le « Falstaff » de Verdi
saute aux oreilles. Même veine mélodique, même légèreté et ironie, même esprit de
comédie.
La place importante du mélodrame, dialogues parlés, explique le peu d’empressement
à le monter. Le chant fait rarement bon ménage avec le théâtre parlé. Les chanteurs
sont rarement crédibles sur ce double registre et les metteurs en scène peu efficaces.
Pour contourner le problème, le festival confie les textes à un récitant, Serge
Badgassarian, sociétaire de la Comédie-Française. Premier accroc à la promesse
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d’une première mise en scène à
La Côte-Saint-André, qui se
révèle n’être en réalité qu’une
banale mise en espace. Et
encore !

Avec
le
jeune
orchestre
européen
Hector
Berlioz,
réunissant des instrumentistes
des meilleurs conservatoires
encadrés par des membres de
l’Orchestre des Siècles, on allait
voir ce qu’on allait voir. On a
entendu
une
formation
pléthorique de près de 80
instrumentistes, manquant de
l’élégance la plus élémentaire,
débordant sur des voix s’égosillant à se faire entendre au détriment de la clarté du
texte. Le plateau alignait des figures de la nouvelle génération des voix françaises,
notamment Isabelle Druet (Béatrice), sans doute la plus en phase avec cette musique,
et Jean-François Borras qui chante Berlioz comme un vériste italien. Faute de goût qui
tient autant à la direction de François-Xavier Roth, à qui les musiciens donnent du fil à
retordre pour se préoccuper de style, qu’au format de ce spectacle raté.
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Jusqu’au 1er septembre.
www.festivalberlioz.com

Une tornade provoque de multiples dégâts matériels
dans le Val de Saône

Antonio Mafra

Des Verts vraiment pas d’attaque

Sur le même sujet

Un million de cafards s’échappent d’une ferme en
Chine

Loire : cascades autom obiles à Pom m iers-en-Forez

TAGS ASSOC IES
Vu 65 fois

Art et Culture

Publiée le 24/08/2013 à 20:59

Vos commentaires

Poster un commentaire

Beatrice et Benedict
Impossible de lire l'article insultant d'Antonio Mafra sans réagir vivement.De mon point de vue Le spectacle était
parfaitement réussi et en accord avec l'esprit Berliozien, tant sur le plan musical que de la mise en scène. La tenue
de l'orchestre , comme la direction de François- Xavier Roth et les prestation de l'ensemble des chanteurs était
irréprochable stylistiquement précisément.
ajouté le 25.08.2013 | 11h20 par brocnic
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A la Une en ce moment
Contresens sur l’A43 : trois morts, trois blessés graves
Trois personnes ont été tuées et quatre autres blessées dont trois grièvement dans un accident de la
circulation survenu sur l’A43 en Isère dans la nuit de dimanche à lundi.

Grand Lyon: caméra à l’épaule pour les policiers de proximité
Les contrôles qui dérapent, les rébellions, les injures et les pierres qui pleuvent sur les policiers…
Depuis le mois d’avril, tout est filmé.
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