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Ce numéro d’été des Notes nous éclaire sur la création du
Festival 2013, The House Taken Over, l’origine de l’opéra au
cœur de l’Académie européenne de musique, son histoire
et sa musique. Il nous apporte une analyse du livret
d’Elektra mettant en évidence la modernité de l’œuvre de
Strauss et Hoffmannsthal.
Le coup de cœur nous ramène quatre ans en arrière à
l’admirable mise en scène de Patrice Chéreau de De la
Maison des Morts de Leos Janáček.
Merci à Alain Perroux, à Marcel Ditche et à Olivier Braux
pour leurs excellentes contributions et bravo au Festival
pour son action en faveur des créations et des opéras
contemporains.
Nous avons le plaisir de vous annoncer dans ce numéro le
très riche programme culturel des Amis du Festival pour la
saison 2013/2014. Nous vous donnons rendez-vous le 19
septembre prochain à 18h au Musée des Tapisseries pour
une présentation plus détaillée.
Les Amis du Festival, le Festival et le Centre de Musique
Baroque de Venise, en partenariat avec l’Université
d’ Aix-Marseille et de l’Agence Nationale de la Recherche,
organisent les 12 et 13 juillet de 10h à 18h à SciencesPo (en face de la Cathédrale) des rencontres culturelles
sur le thème de l’Eros méditerranéen, une opportunité
d’approfondir l’approche des quatre chefs d’œuvres de
l’opéra qui sont donnés cette année au Festival : Elena de
Francesco Cavalli, Don Giovanni de Mozart, Rigoletto de
Verdi et Elektra. Ces rencontres sont ouvertes à tous dans
la limite des places disponibles.
Je vous souhaite un bon Festival et de bonnes vacances.
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VASCO MENDONÇA
compositeur de The House Taken Over

C

					Comment
la “Maison envahie” a été bâtie
Dans le cycle des créations mondiales programmées tous les ans
au Festival d'Aix-en-Provence depuis 2010, The House Taken Over
occupe une place singulière. Cet opéra de chambre du compositeur
portugais Vasco Mendonça, sur un livret de la dramaturge anglaise
Sam Holcroft, sera créé le 6 juillet 2013 après une genèse assez particulière. Le projet a en effet été lancé en 2010 par Vasco Mendonça, qui désirait créer une forme lyrique en s'inspirant d'une courte
nouvelle de Julio Cortazar. Il a pu être développé à l'été 2011 dans
le cadre de l'Atelier Opéra en Création de l'Académie européenne de
musique, qui fait partie intégrante du Festival d'Aix. Il s'agit donc
d'un ouvrage qui illustre la volonté de Bernard Foccroulle d'encourager et d'accompagner la création d'opéras de notre temps en
tissant des liens privilégiés sur le long terme avec certains artistes.

La nouvelle originelle, Casa tomada (littéralement: “maison occupée”), est parmi les premières que Cortazar a écrites sur des sujets
à coloration fantastique. Publiée en 1946 dans la revue Anales de
Buenos Aires que dirigeait Jorge Luis Borges, elle a été intégrée
par la suite dans le recueil Bestiario en 1951. Elle raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui habitent une maison de famille
dont ils ne sortent presque plus. Depuis le temps qu'ils y sont
reclus, ils ont pris des habitudes qui sont devenues des rituels.
Et quand, régulièrement, des bruits se font entendre dans une
des pièces de la vaste demeure, ils la condamnent. Leur espace
de vie rétrécit ainsi, jusqu'à les forcer à quitter la vieille maison.
A partir de ce récit narré par le frère, Sam Holcroft a tiré un texte
dramatique destiné à la mise en musique – c'est la première
fois que cette jeune auteur de théâtre britannique écrit un livret

EElektra
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d'opéra. Elle s'attache à donner une tonalité quotidienne aux
occupations bien réglées des deux personnages, tout en entrouvrant la porte sur les nombreuses zones d'ombre et de non-dit
qui les hantent. L'opéra, d'une durée inférieure à une heure
et structuré en trois actes eux-mêmes subdivisés en plusieurs
scènes, expose le déroulé d'une journée normale dans le premier acte, puis la vie “déréglée” d'Irene et Hector dans les deuxième et troisièmes. Elaboré en collaboration étroite avec la
metteur en scène Katie Mitchell, la dramaturge Lyndsey Turner
et le compositeur lui-même, le livret de Sam Holcroft s'efforce
de donner une vie concrète et théâtrale aux deux personnages.
Quant à la musique de Vasco Mendonça, conçue pour deux voix
(une mezzo-soprano et un baryton) ainsi qu'un ensemble de treize
instrumentistes, elle travaille sur des teintes plutôt sombres et homogènes, privilégiant les gestes musicaux expressifs de manière
à faire rejaillir tous les non-dits de ce couple singulier et de leur
étrange demeure. Aux aspects concrets et quotidiens du texte, la
musique apporte ses mystères. Elle traduit à la fois le déni dans
lequel s'enferment Hector et Irene, déni qui prend la forme d'activités quotidiennes exécutées machinalement (et traduites par une
musique presque “machiniste”), mais aussi leurs frustrations et leur
part d'ombre qui refont surface régulièrement et prennent parfois
la forme d'un lyrisme irrépressible. Par sa concentration toujours expressive et le charme indéfinissable qui s'en dégage, The House Taken Over touche à une forme de quintessence de l'opéra de chambre.
Alain Perroux,

conseiller artistique du Festival et dramaturge.

ou Les deux sœurs

Le personnage d’Elektra, présent du début à la fin de
l’opéra et rayonnant d’une noire et terrible intensité, tend à réduire
le rôle de sa sœur Chrysothémis à celui d’un pâle faire-valoir.
C’est oublier que si Hoffmannsthal a choisi d’adapter la pièce de
Sophocle plutôt que celle d’Eschyle, c’est sans doute en raison
de l’introduction chez Sophocle du personnage de Chrysothémis
et des affrontements entre les deux sœurs. Elektra présente

deux violentes scènes de confrontation (Elektra maudit sa sœur
à la fin de la seconde) et fait réapparaître Chrysothémis après la
réalisation des deux meurtres : cela suffirait à montrer l’importance
de ce personnage. C’est de fait dans la mise en relation de l’attitude
opposée des deux sœurs que peut seul se lire le sens existentiel de
l’œuvre : la relation de l’individu au temps et plus particulièrement
la possibilité ou la capacité à revivre après un grand événement
traumatique. Les deus sœurs incarnent un pôle opposé à l’intérieur
de cette problématique.

DDossier
Elektra
Elektra vit dans la fidélité absolue à la mémoire de
son père. Elle répète tous les soirs, à la même heure, la scène de
l’assassinat d’Agamemnon, dans un ressassement sempiternel.
Enfermée dans le même, dans une pathologie que la fin du XIX°
siècle définira sous le terme d’Hystérie, elle souffre dans son corps
torturé et son esprit, comme le montrent ses hallucinations, de
ce passé qui ne passe pas. Les conséquences en sont terribles :
incapacité à vivre dans le présent, impossibilité de toute relation
ouverte à autrui et au monde. Son enfermement dans la prison
obscure de l’arrière-cour du palais rend compte du temps mort dont
elle est prisonnière. Elle a sacrifié, immolé son destin de jeune fille,
sa beauté de jeune princesse (“ Et mes cheveux/ Etaient de ceux qui
font trembler les hommes ”) à son père. Au lieu de l’amour elle a
hérité de la haine : “ Les morts / Sont jaloux : et en guise de fiancé
/ Il m’envoya la haine aux yeux caves. ” Elektra envisage certes le
futur : elle attend le retour d’Oreste, anticipe fantasmatiquement
la vengeance (la danse des enfants d’Agamemnon autour de sa
tombe et le meurtre de sa mère) mais reste totalement en marge
du monde de l’action, comme le montre significativement son
“ oubli ” de donner à Oreste la hache qui a assassiné Agamemnon
et qu’elle vient de déterrer. Héroïne sans action, elle ne peut
qu’encourager Oreste à tuer. On comprend dans ces conditions
que la réalisation de la vengeance, à laquelle elle était totalement
identifiée ne puisse lui ouvrir aucune possibilité de vie nouvelle,
de projet d’une existence autre. Elle la consume totalement et, fin
radicalement nouvelle par rapport aux pièces antiques, la fait sans
doute mourir après une étrange extase.

Chrysothémis
Contrairement à Elektra, Chrysothémis veut oublier le
passé. Elle a conscience, sur le plan pragmatique, de l’impasse où
se trouvent les deux sœurs : prisonnières de l’arrière-cour du palais,
sans possibilité d’action ni d’avenir, elles ne peuvent que céder à la
force. Mais le choix de Chrysothémis est surtout éthique : elle ne
veut plus d’une vie pire que la mort, elle veut vivre dans le présent
en renonçant à une fidélité intransigeante au passé, entamer une
nouvelle vie, renaître. “ Je veux sortir ! Je ne veux pas / Jusqu’à la
mort dormir ici toutes les nuits ! / Je veux vivre aussi, avant de
mourir / Et avoir des enfants / Avant que mon corps ne se fane. ”
Elle veut un destin de femme, moins aimer qu’enfanter comme les
servantes du palais. Elle fait le choix de la fécondité de la vie contre
la stérilité de sa sœur (Elektra signifie “ qui est sans lit nuptial ”).
La vie, dans son élasticité, sa souplesse, doit triompher de la
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raideur et de l’intransigeance. Le mort ne doit pas tuer le vivant.
La fin de l’opéra, tant sur le plan musical que dramatique, tend
cependant à jeter fortement le doute sur les capacités à revivre
véritablement et fait apparaître les espérances de Chrysothémis
comme des illusions : elle croit à la joie générale, à la bonté des
dieux, au triomphe de l’amour et d’une nouvelle vie (“ L’amour/
coule sur nous…L’amour est tout. Qui peut vivre sans lui ? ”). Mais
son appel à Oreste reste sans réponse, le sort d’Oreste est incertain
et le martèlement de la musique très inquiétant.

La métamorphose
Les deux sœurs posent ainsi le problème de ce que
Hoffmannsthal quelques années plus tard définira sous le terme
de “ métamorphose ” : “ S’obstiner, c’est se figer et mourir. Qui veut
vivre doit aller au-delà de soi-même, doit se métamorphoser,
oublier. Et pourtant, persister, ne pas oublier, rester fidèle, c’est
à cela que tient toute la dignité humaine ”. Aucun des deux
personnages n’apparaît donc exclusivement positif. C’est évident de
l’enfermement hystérique d’Elektra mais on peut aussi reprocher à
Chrysothémis son absence de toute émotion après le matricide ou
la naïveté de ses illusions finales. Les deux personnages servent
de moyen d’interrogation, de questionnement d’un problème
existentiel majeur dont ils mettent en lumière la complexité et la
modernité comme le montre le succès récent du concept de “ devoir
de mémoire ” ou de celui de “ résilience ” proposé par Boris Cyrulnik.
Marcel Ditche
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Présentation de la saison et verre de l'amitié le jeudi 19 septembre à 18h
Galerie d'entrée du Musée des Tapisseries
Les activités culturelles de l'association qui se déroulent tout au long de l'année, sont, en plus du partenariat avec le Festival,
l'autre axe de développement des Amis. L'intensité de ces activités en 2012-2013 en a fait un lieu de rencontres et de convivialité
exceptionnel pour les adhérents qui souhaitent partager leur passion de l’art lyrique. La saison 2013-2014 sera plus riche encore.
Les conférences préparatoires aux différents spectacles proposés (Festival, Opéra de Marseille, retransmissions du MET, sorties au
Gran Teatre del Liceu de Barcelone, au Théâtre de Champs-Elysées et à l’Opéra Comique à Paris, à Avignon, à Toulon…) permettent
de faire connaissance avec les œuvres peu connues du répertoire et d’affiner l’approche des grands classiques.
Les dîners “ Le Livre et la Musique ” explorent avec saveur et les territoires mouvants et les greffes toujours délicates entre littérature et musique.
Les Cafés Opéra inaugureront la saison prochaine un cycle intitulé “ Les murs du son ”, centré sur la (re)découverte des hauts lieux
de l’art lyrique, en particulier ceux que les Amis ont inscrits à leur calendrier de sorties.
Fort du succès des cycles Berlioz et Cléopâtre, deux thématiques seront l’occasion de croiser, comme nous aimons le faire, les approches pluridisciplinaires (musique, littérature, arts plastiques, danse et, cette année, cinéma et psychanalyse) et d’approfondir
nos réflexions sur le conte de fées, en particulier Cendrillon, et le personnage de Tancrède.
Enfin, après Verdi et Wagner, nous célébrerons Rameau, Gluck et ferons la fête aux instruments inventés par Adolphe Sax.
Nous vous attendons le 19 septembre pour vous divulguer toute la programmation et vous rencontrer autour du verre de l’amitié.

Les coups de cœur du passé

J’aime le travail de Patrice Chéreau depuis une représentation de La
Dispute de Marivaux, à la Gaité-Lyrique à Paris en 1973. 40 ans ! Et
je recherche toujours, je crois, le sombre vibrato de cette première
vision. Après des Contes d’Hoffmann rendus au romantisme
allemand (1974), une Tétralogie d’un sublime désenchantement
(1976-1980) et tant d’autres spectacles théâtraux, juillet 2007,
Grand Théâtre de Provence, De la maison des morts de Leoš
Janáček. Le rideau se lève sur les hauts murs de béton de Richard
Peduzzi, qui enserrent et desserrent une colonie pénitentiaire,
explosante et fixe, entravée et agitée de soubresauts convulsifs.
On ne saura pas où commencent les frontières du bagne, les
chemins de la liberté. Les détenus, parfois enchaînés, parfois
libres, sont aussi parfois les gardiens. Pour parfaire le trouble, le
théâtre s’invite dans la prison, pantomime hideuse de la séduction
et de la violence sexuelle, théâtre de l’expression concrète de ce
qui, entre ces murs mouvants, se joue, se rêve, se désire.
C’est cette confusion et cette impureté que Chéreau donne à voir
dans une sorte de mécanique molle, chorégraphie qui se grippe
et porte en elle son effondrement, génial laisser-aller dérivant sur
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le primitivisme puissant de la musique qui, d’un ostinato l’autre,
soulève les “ souvenirs ” dostoïevskiens. Comme Janáček veut
toujours la rédemption, des derniers outrages, d’un magma de
chair humiliée, de récits de bruit et de fureur sourd la plus pure
tendresse ; de la maison des morts sort l’affirmation de la vie.
Olivier Braux
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