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Sortie CD : Sabine
Devieilhe - Mirages
Sortie prévue le 10 novembre chez
Erato.

Sabine Devieilhe - Mirages

C’est son rôle signature dans l’opéra Lakmé de Delibes qui est le
point de départ du nouvel album de Sabine Devieilhe, Mirages. Une
collection de mélodies et d’extraits d’opéras français allant des
années 1850 à 1920, ayant pour thème l’ « exotisme », l’attrait et le
charme de lieux et de peuples lointains. Pour compléter ces trois
extraits de Lakmé, le programme comprend des airs de Berlioz,
Debussy et Stravinsky et de compositeurs plus rares – Thomas,
Messager, Koechlin et Delage.
« Lakmé naît dans un contexte artistique européen d’ouverture vers
l’ailleurs, les oreilles occidentales de l’époque sont avides de
voyages sonores et poétiques, parfums venus de loin. J’ai aimé ce

rôle que je chéris à la scène depuis 2012, dont je pense connaître
et aimer chaque mesure. Cette œuvre est de toute évidence à
l’origine de mon amour pour l’opéra français du XIXème siècle. »
Mirages approfondi la connexion avec l’Inde avec 4 poèmes
hindous de Maurice Delage, qui a visité ce pays en 1911, tandis
que le Japon est évoqué à travers un air d’André Messager
Madame Chrysanthème, basé sur une nouvelle de Pierre Loti qui
nous amène au Madame Butterfly de Puccini. Le Rossignol de
Stravinsky prend place en Chine tandis que la Thaïs de Massenet à
Alexandrie, plutôt que d’en interpréter le rôle-titre, Sabine Devieilhe
a choisi de chanter la charmeuse. Puis l’album nous ramène vers
l’Europe avec la chanson d’Ophélie signée Amboise Thomas ou
Berlioz.
Sabine Devieilhe est accompagnée par l’orchestre Les Siècle,
fondé et dirigé par François-Xavier Roth. On retrouve également
trois mélodies ou elle est accompagnée au piano par Alexandre
Tharaud : « La Mort d’Ophélie » de Berlioz, « La Romance d’Ariel »
inspirée par la pièce La Tempête de Shakespeare, et le Voyage de
Charles Koechlin.
► SORTIE LE 10 NOVEMBRE
France Musique vous donne la chance de gagner un
exemplaire ! [tirage au sort le 11 décembre]
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Gagnez le CD de Sabine Devieilhe : "Mirages"
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