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Ainsi la nuit…
Nuit des maléfices, nuit de l’âme, deux productions de l’édition
2014 du Festival vont nous plonger au cœur des sortilèges de l’ombre
et du mystère…
Le voile qui ourle la cour de l’Archevêché et enveloppe le
festivalier, aux dernières stridences des derniers tournoiements
des martinets, quand la nuit provençale nous livre tout à la fois à la
musique, à la lune et aux étoiles, servira au traître Polinesso « pâle clarté qui tombe des étoiles » - à tromper le héros radieux
d’Ariodante.
Dans ce 11ème numéro des Notes, Alain Perroux vous présente
le chef-d’œuvre roboratif de Haendel. Marcel Ditche en débusque de
possibles échos politiques et sociaux, tout en traçant le portrait de ce
précurseur de Iago qu’est l’affreux Polinesso.
« Gute Nacht ! » mouline avec entêtement le premier Lied du Voyage
d’hiver de Schubert dont William Kentridge prolongera le vibrato en
projections inspirées. Invitation au sommeil et à l’oubli ou abandon
au cauchemar ? Christine Prost a pris son bâton de Wanderer et
parcourt pour nous ces chemins qui bifurquent, pour ne se rejoindre
qu’à l’infini.
Les Amis du Festival viennent de vivre une année exceptionnelle
par son offre culturelle : 55 manifestations et 42 sorties à l’opéra, au
concert, dans les musées ! Ceux qui cherchent à vous faire partager
leur passion de la musique et de ses prolongements annoncent sous
la rubrique À SUIVRE quelques-uns des cycles à venir. 2014-2015
sera la saison de riches approfondissements dans l’approche de l’art
lyrique, et de recours plus fréquents à la musique vivante.
Au moment où j’écris ces lignes, l’Académie Européenne de
Musique fait déjà vibrer la ville aux sons d’Aix en juin dont nous
sommes partenaire et partout se mettent en place les spectacles
du Festival. Comme chaque année, nous retenons notre souffle.
Aujourd’hui plus encore. Puissent les menaces qui pèsent sur ces
deux institutions qui sont notre raison d’être se dissiper et se lever
enfin la nuit resplendissante et délicieuse !
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Georg Friedrich HAENDEL
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Ariodante,

Ariodante
ou les ombres du pouvoir et de la société

le jour et la nuit
C ‘est une histoire d’ombre et de lumière. Dans le livret d’Ariodante,
tiré d’un épisode du Roland furieux de l’Arioste par Antonio Salvi,
l’intrigue se noue dans la nuit du deuxième acte, et elle se dénoue
dans la lumière du troisième, lorsque reviennent les tonalités
majeures et qu’un air virtuose du rôle-titre célèbre justement le
retour du soleil «après la nuit sombre et funeste» – «Dopo notte atra
e funesta».
C’est que le nœud dramatique de l’ouvrage est le fruit d’une
confusion nocturne : le chevalier Ariodante a cru voir sa fiancée, la
princesse Ginevra, ouvrir sa porte à un amant. De désespoir, il tentera
de se tuer. Quant à la princesse, elle se verra accusée d’impudicité.
Mais la vérité éclate au grand jour : ce n’est pas Ginevra mais sa dame
de compagnie, revêtue des vêtements de sa maîtresse, qu’Ariodante
a vue dans les bras de Polinesso. La lueur de la lune aura favorisé sa
méprise.
La beauté d’Ariodante est là, dans cette histoire simple et belle,
dans l’émouvante linéarité de sa narration, dans la concision de ses
récitatifs qui mettent d’autant mieux en valeur des airs plus sublimes
les uns que les autres. La déploration nocturne d’Ariodante, «Scherza
infida», de même que la joie diurne de «Dopo notte» figurent parmi
les plus belles pages de tout ce que Georg Friedrich Haendel a écrit.
Mais il faudrait parler aussi des airs de la dame de compagnie, de son
duo enamouré avec le frère d’Ariodante, de la musique éclatante du
fourbe Polinesso ou encore des pages délicates chantées par Ginevra.
Or l’histoire d’Ariodante – j’entends : l’histoire de sa réception, dès
sa création, le 8 janvier 1735 – est aussi une alternance d’ombre
et de lumière. L’ouvrage a été créé au théâtre du Covent Garden, à
Londres, dans une tentative désespérée de sauver l’Academy of
Music, compagnie d’opéra que Haendel avait créée bien des années
plus tôt et qui était alors en butte à la concurrence d’une autre
troupe, the Opera of Nobility. Ce climat de compétition explique en
partie pourquoi Haendel intégra une troupe de ballet emmenée
par la danseuse française Marie Sallé dans son nouvel ouvrage, et
pourquoi il déchaîna son inspiration, sans doute galvanisée aussi par
la présence du castrat-vedette Carestini dans le rôle-titre. Malgré
tout cela, Ariodante n’obtint pas le succès qu’il méritait en 1735.
Sa reprise la saison suivante non plus. Et c’est ainsi que la partition
rentra dans l’ombre de l’oubli pendant plus de deux siècles.
Au début du XXe siècle, quand des musicologues et interprètes
germaniques partirent à la redécouverte des opéras seria de
Haendel, ils se penchèrent d’abord sur Giulio Cesare, sur Rodelinda

La convention du lieto fine (la fin heureuse), constante dans l’opera seria, impose, au dénouement d’Ariodante, le
triomphe de l’amour (un double mariage), la victoire de la vérité sur le mensonge et le rétablissement de l’ordre
social, moral et politique, un moment mis à mal par les intrigues du méchant Polinesso. Mais derrière cette belle
ordonnance, d’où semble se dégager un optimisme rassurant, ne peut-on percevoir les ombres du pouvoir et de la
société représentés dans cette œuvre ? L’Ecosse de fantaisie, imaginaire, le Moyen Age du temps de Charlemagne
(IX° siècle) n’aurait-il pas quelque chose à nous dire, d’inquiétant peut-être, malgré notre apparent éloignement
de ce monde ?

La lutte pour le pouvoir
ou Serse. Ariodante dut attendre 1959 avant de retrouver le chemin
des scènes. C’était à Berlin-Est, sur la scène de la Staatsoper, avec un
ténor pour le rôle-titre, alors que la tessiture est celle d’un castrat,
c’est-à-dire d’une mezzo-soprano aiguë. Tellement aiguë, d’ailleurs,
que les contre-ténors qui revenaient alors à la mode, s’ils pouvaient
rendre sa tessiture à Jules César, ne pouvait guère s’aventurer dans
les notes extrêmes d’Ariodante. Ce sont donc des dames qui ont
ensuite abordé ce rôle émouvant. Et elles ont permis à l’ouvrage
de quitter progressivement l’ombre de l’oubli pour une lumineuse
reconnaissance publique. D’abord la grande Janet Baker, qui aborda
le rôle en 1964 à Birmingham, en enregistra quelques airs, puis
finalement une intégrale discographique en 1979 qui fit grand bruit
à l’époque de sa sortie.
On découvrait alors les splendeurs d’une partition trop longtemps
négligées. Une autre grande dame du chant fit beaucoup pour rétablir
la réputation d’Ariodante : Tatiana Troyanos, qui chanta le rôle-titre
à Washington en 1971, puis à Genève, Santa Fe et Philadelphie, à
la fin des années 80. Et finalement c’est le disque enregistré par
Marc Minkowski en 1997 qui permit à Ariodante d’intégrer enfin le
répertoire courant des théâtres. Depuis lors, ce titre de Haendel a été
donné sur de nombreuses scènes, dans des mises en scène de toutes
sortes. Il était temps que le Festival d’Aix-en-Provence, qui participa
au renouveau haendélien avec de fameuses productions d’Alcina,
d’Orlando, de Semele ou d’Hercules, programme l’ouvrage lyrique
sans doute le plus parfaitement équilibré de tous ceux sortis de la
plume de Haendel. A l’été 2014, c’est certain, dans la cour du Palais
de l’Archevêché, Ariodante brillera de tous ses feux.
Alain Perroux,

conseiller artistique et dramaturge du Festival d’Aix-en-Provence

Le Roi d’Ariodante, âgé, préoccupé de sa succession,
a choisi le futur roi : les qualités de chevalier d’
Ariodante, sa loyauté, à quoi s’ajoute l’amour que lui
porte sa fille Ginevra, en font un successeur parfait.
Le mariage privé aura une portée politique et la
circulation des femmes, comme toujours, règlera le
problème politique. Cette question n’était pas posée
dans l’Orlando Furioso de l’Arioste, source du livret, où
Ariodante devient seulement à la fin Duc d’Albany à
la place de Polinesso. Celui-ci représente les menaces
que l’ambition personnelle fait peser sur la succession
du pouvoir : Polinesso est un puissant, un grand, qui
veut se servir de l’amour, sans doute prétendu plus
que réellement éprouvé, pour monter sur le trône.
Le danger est grand, d’autant que c’est un méchant
capable de tout, dont on peut se demander s’il
représente un cas isolé et individuel ou s’il incarne
le personnage de « la peste de Cour », engendré par
les mœurs inquiétantes d’un milieu aux apparences
pourtant si policées. Le pouvoir est à prendre et les
candidats en général ne manquent guère…

L'exercice du pouvoir

La situation de crise, ouverte par le stratagème de
Polinesso, se résout grâce à la révélation de la vérité. La
clémence royale, topos de l’opera seria, rétablit l’ordre
un moment compromis : le Roi n’a pas à pardonner
à Ginevra qui est innocente des accusations dont on
l’accablait, mais pardonne à Dalinda, témoignant
ainsi de la grandeur et de la générosité du souverain.

Il peut donc ordonner les réjouissances finales et
célébrer l’union du royaume dans une fête qui unit la
Cour et le peuple.

Mais la majeure partie de l’opéra est focalisée sur le
dilemme vécu par le Roi, qui significativement n’est
désigné que par sa fonction. L’accusation portée
contre sa fille le plonge dans un dilemme proprement
cornélien. En tant que Roi, il est garant de la Loi qui
punit de mort la femme adultère, du fonctionnement
du duel judiciaire ou jugement de Dieu (chacune des
deux parties, l’accusation et la défense, recourt à un
champion et le vainqueur du duel, choisi par Dieu, est
porteur de la vérité), du code de l’honneur clanique et
familial (l’honneur des hommes dépend de l’honneur
de la femme, épouse ou fille) ; sa voix de basse en fait
une figure noble qui incarne une société et ses valeurs.
A ces exigences de sa fonction s’oppose son amour de
père pour Ginevra. L’accusation portée contre sa fille
le plonge dans des souffrances terribles et lui donne
dans ses lamentations une dimension pathétique et
humaine très émouvante. Mais le père n’oublie pas les
exigences qui pèsent sur le roi et se contraint à exercer
implacablement ce qu’il considère comme les devoirs
de sa fonction. Le Roi affronte ainsi l’épreuve sans se
dérober. On pourrait le considérer comme le modèle
du souverain, exalté par l’idéologie monarchique de
l’opera seria.
Une part d’ombre semble exister pourtant dans cet
exercice du pouvoir. Outre une autorité qui peut
paraître quelque peu intrusive, comme le montre
l’irruption soudaine du Roi, interrompant le duo
amoureux de Ginevra et Ariodante (Acte I, sc 5), on
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peut lui reprocher d’exercer une sévérité
peut-être excessive, que sa fille, reniée
par lui, ne conteste pourtant jamais (elle
veut même embrasser la main qui la
châtie si injustement) et de croire, un peu
trop rapidement, sur la foi d’un discours,
à la culpabilité de Ginevra, qu’il désigne
pourtant comme une moitié de son âme.
Il est vrai qu’il n’est pas le seul à procéder
ainsi : Ariodante et Lurcanio agissent de
même. Cette attitude ne peut provenir
de la part de ces hommes, que d’une
représentation négative de la nature
féminine. La femme, fille d’Eve, est par
nature faible et trompeuse, dominée par la sensualité
et le désir, qui la rendent prompte à s’enflammer. Ainsi
se trouve justifié l’exercice du pouvoir par les hommes.

La loi et les femmes

L’Ecosse d’Ariodante apparaît comme un pays archaïque
et patriarcal, où règne une loi terrible pour les
femmes. La femme dénoncée comme adultère (tout se
passe comme si le mariage avait déjà eu lieu) est, sitôt
accusée, frappée d’infamie, emprisonnée et menacée
de mort. Seul le duel judiciaire peut, si son défenseur
l’emporte, prouver son innocence. La situation de
Ginevra se complique puisque son défenseur n’est
autre que l’auteur du mensonge, Polinesso, et
qu’il meurt dans le duel qui l’oppose à l’accusateur,
Lurcanio, victime comme son frère de l’illusion et du
mensonge. Il faudra la révélation d’Ariodante et de
Dalinda, confirmée par les aveux de Polinesso pour
établir son innocence. Le mariage et la fête finale
peuvent avoir lieu.
Mais dans Ariodante cette loi, à l’évidence si injuste
pour les femmes, n’est à aucun moment mise en
question ni même discutée : l’idéologie monarchique
de l’opera seria rendait cela impossible. Il n’en allait
pas de même chez l’Arioste, où le chevalier Renaud s’en
prenait violemment à cette loi, ancienne, dépassée et
criminelle, et proclamait la nécessité de la réformer :
« Et je dirai que fut injuste ou fou
Qui le premier fit ces lois criminelles :
Il faut les révoquer, étant iniques ;

Polinesso le noir
Polinesso est un avatar de la figure du Méchant,
traditionnelle dans les romans de chevalerie et dans
l’opera seria. Rôle masculin, chanté dès la création par
une femme, mezzo-soprano ou contralto.
La traîtrise
Son nom, (du grec Polus : nombreux, et de l’italien nesso :
nœud) désigne l’intrigant dont les manœuvres menacent un
moment le mariage d’Ariodante et Ginevra. Par sa déloyauté,
comme ami, vassal et amant, il menace la cohésion de toute une
collectivité et les bases de la société féodale dont il transgresse
toutes les valeurs.
©DM2014

Qu’une autre, de bon sens, on vous fabrique ! »
(Chant IV, 65 .Trad. Michel Orcel)
L’opéra règle le problème présent sans remettre en
question la structure sociale et politique qui l’a permis.
Le silence du texte devient bruyant pour un lecteur ou
un auditeur moderne et l’était déjà sans doute pour un
homme du XVIII° siècle. C’est la situation de la femme,
soumise à la puissance masculine, qui se trouve ainsi
dénoncée. Cela vaut pour le Moyen Age évoqué dans
l’opéra : l’historien G. Duby définit ainsi la situation de
la femme avant l’avènement de l’amour courtois du
XII° siècle :
« Les hommes la donnent, la prennent, la jettent. Elle
fait partie de leur avoir, de leurs biens propres. Ou bien
pour affirmer leur propre gloire, ils l’exposent à leurs
côtés, pompeusement parée, comme l’une des plus belles
pièces de leur trésor. »
Les choses ont certes changé, mais les transpositions
opérées par les metteurs en scène contemporains dans
des époques plus proches de nous tendent à montrer
que tout n’est peut-être pas encore réglé dans les
rapports du féminin et du masculin et les mots de G.
Duby résonnent encore pour aujourd’hui.

La ruse
Polinesso utilise la ruse aussi bien en parole qu’en action.
L’épisode central (Acte II, sc. 2) déploie une mise en scène
trompeuse qui exploite la clarté lunaire, le déguisement
et la puissance des apparences. Cette ruse le mène à
l’instrumentalisation d’autrui et ne recule pas devant la
tentative d’assassinat ou le détournement de la coutume du
duel judiciaire.
Les motivations
Polinesso se dit poussé par l’amour. Mais le désir du pouvoir
semble l’emporter chez lui dans un esprit proche du
machiavélisme. Il y a de plus au fond de ce personnage une
volonté de jouissance du mal dans la manipulation d’autrui ou
la transgression des normes et des lois. Il fait le mal avec énergie
et plaisir.
La mort
L’élimination du Méchant fait partie du lieto fine qui fait
triompher la vertu sur le vice. Tout est fait pour que le public
accepte la mort de Polinesso : c’est un héros suffisamment noir
et détestable pour que l’horreur de sa mort ne heurte pas ; elle
ne se déroule pas sur scène mais dans les coulisses, après un
duel rapidement expédié. Et surtout, une forme de rachat se
dessine avec l’aveu de ses méfaits juste avant sa mort.

En révélant ainsi ces ombres, l’opéra montre qu’il n’est
pas un divertissement futile et artificiel, voué au seul
plaisir de l’oreille et de la vue, mais, comme le voulait
Gérard Mortier, « un questionnement de la société ».

Le mystère
Le noir Polinesso n’est pas sans mystère. Est-il l’organisateur
d’un complot machiavélique ou un traître dépassé par les
conséquences de sa tromperie initiale ? Est-ce un personnage
singulier ou une « peste de Cour » engendrée par le milieu des
courtisans ? Sa démesure en fait –elle une créature diabolique
ou un être quelque peu grotesque et comique ?

Marcel Ditche

Marcel Ditche

Àsuivre

Cycle Musique et Poésie 2
Les Chansons

L’objet de ce cycle est d’étendre l’étude faite l’an dernier au domaine
de la chanson à texte. De nombreux poètes, de Prévert à Aragon. ont
été mis en musique par des compositeurs de musique dite de Variétés,
comme Kosma. Dans le même temps des auteurs-compositeurs
souvent aussi interprètes, comme Trenet ou Brassens, écrivaient de
véritables poèmes uniquement destinés à être chantés. Cela crée de
nouveaux rapports entre musique et texte dont l’étude fera l’objet de
ces séances.
Robert Fajon

Louis XIV (1638-1715)
Que la musique ait besoin de mécènes, notre époque en est hautement et parfois cruellement consciente, de la création à l’exécution
et de l’édition à l’enregistrement. Il semble donc essentiel de rendre
hommage en 2015, à l’occasion du 3e centenaire de sa disparition,
à celui qui se fit donner aubade par ses musiciens alors qu’il était
sur son lit de mort au cœur de son palais, le Roi-Soleil, mais qui fut
surtout un protecteur et amateur de toutes les formes de musique
existantes et à inventer durant tout son règne. Les Amis du Festival, en partenariat avec le Conservatoire d’Aix-en-Provence, vous
concoctent des conférences et auditions pour vous faire découvrir
l’association étroite des splendeurs versaillaises, musicales et
artistiques. La Chapelle du Roi, édifice somptueux de Jules HardouinMansart, cadre de l’exécution des motets et des pièces d’orgue qui
est aussi l’institution dirigée par les maîtres de la Chapelle du Roi,
de ses compositeurs et interprètes. La Chambre, organisatrice des
bals, ballets et tragédies lyriques sous la tutelle du Surintendant de
la musique du Roi, que l’on associera donc aux thèmes amoureux et
galants de l’iconographie versaillaise et à la voix sublime de Monique
Zanetti, accompagnée par Brigitte Tramier dont nous avons déjà
apprécié la virtuosité savante. Et enfin la Grande Ecurie, institution en
charge de la musique de guerre, de chasse, de parade et aux symphonies pour les soupers du roi sera mise en miroir avec l’iconographie
héroïque de Versailles.
Martine Vasselin

Le Livre et la Musique
La littérature qui évoque la musique, la musique qui inspire la
littérature, l'interaction de ces deux formes d'expression artistique,
tant dans la construction que dans la réflexion...autant de thèmes
abordés dans les dîners "Le Livre et la Musique" au travers d'œuvres
classiques ou contemporaines.
2014 2015 : une quatrième année pour ces rencontres qui réunissent
amoureux et curieux des lettres et des notes. Si des conférenciers
confirmés, musicologues et littéraires, nourrissent ce cycle de leur
talent et si un ou deux auteurs par an l’enrichissent, la parole est
aussi à ceux qui viennent faire partager le plaisir et l’intérêt pris à une
lecture et susciter un échange, échange qui, au-delà de ces dîners,
participe à la convivialité et à la cohésion de l’association.
Anne Dussol

Des chemins qui ne mènent
nulle part
Franz Schubert (1797-1828) Winterreise (1827)
Cycle de 24 lieder sur des poèmes de Wilhelm Müller
Le lied d’ouverture du Voyage d’hiver désigne d’emblée la couleur
- noir sur blanc - du monde hivernal et nocturne dans lequel pénètre
ce jeune voyageur dont nous ne savons rien, si ce n’est qu’une
déception amoureuse le pousse à quitter le village où il a cru – un bref
moment – pouvoir trouver chaleur et bonheur. Etranger il est arrivé
là, étranger il en repart, voyageur minuscule perdu dans l’immensité
hostile d’une nature où nul refuge ne l’attend, où nul but ne l’attire.
Nuit du ciel, nuit du cœur.
Son frère français eût pu dire, par la voix de Nerval :
« Je suis le ténébreux, le veuf, l’inconsolé » ;
Wilhelm Müller, qui n’est pas Nerval, et qui n’est pas français, dit
ses Chimères en un langage plus prosaïque, qu’il veut de style
populaire :
« Die Liebe liebt das Wandern
L’amour aime le vagabondage
Gott hat sie so gemacht
(C’est ainsi que Dieu l’a fait)
Von einem zu den andern
de l’un à l’autre.
Fein Liebchen, gute Nacht ! »
Mon cher amour, bonne nuit !
Quelle part d’ironie amère ce poète qu’aimait et admirait son
contemporain Heinrich Heine inscrit-il secrètement dans le
message ambigu laissé à la porte de la maison où dort la jeune
fille dont il a cru être aimé ? « Gute Nacht » écrit-il. Ce mot que
Schumann eût souligné musicalement dans un sens caustique,
Schubert, le délicat, le timide, le fataliste et doux Schubert le
prononce avec une infinie tendresse.
Ainsi se profilent, dès le premier lied, quelques
questions : comment Schubert a-t-il ressenti et compris les
poèmes du Voyage d’hiver de Müller qu’il a mis en musique ?
Quelles images l’ont-elles particulièrement frappé ? Quelles
idées l’ont-elles touché, quelles expressions ont-elles fait écho à
son état intérieur ?

Un chemin de croix profane
De l’imbrication complexe qui s’opère entre le poème
(son et sens) - sa compréhension par le musicien - , le langage

musical par lequel il traduit sa vision - la charge personnelle
d’expression qu’y impriment les interprètes, piano et voix
confondus - , les circonstances d’espace, de lieu, de temps où
se révèle ou se rappelle l’œuvre entière à l’auditeur, quelle
expérience musicale et humaine chacun aura-t-il vécue ? Plus
complexe encore sera cette expérience ordinaire cet été, puisque
le Festival nous propose un spectacle extra-ordinaire où les
vidéos en blanc et noir de William Kentridge accompagneront
en un contrepoint parallèle les images sonores de ce chemin de
croix profane qui ne s’ouvre sur aucune rédemption, d’où toute
raison, toute justification sont exclues.
Car ici la mort se refuse. Il n’y a plus de place à l’auberge
que pourrait être le cimetière pour le voyageur épuisé. Bon gré,
mal gré, il lui faut continuer à vivre, reprendre la route, bien que
perdu dans des chemins qui ne mènent nulle part, ballotté entre
illusion et réalité, halluciné par les trois mystérieux soleils qui
envahissent son horizon. Le seul humain rencontré et interpellé
à la vingt-quatrième station de cette errance sans fin, ce vieux
vielleux grelottant, famélique, absent à lui-même comme à sa
musique, l’accepterait-t-il comme compagnon de route ? La
question restera sans réponse.
On sait, par ses amis, dans quel état de profonde
dépression se trouvait Schubert lorsqu’il composa - en deux
temps - le cycle entier du Voyage d’hiver. Les poèmes tombés
sous son regard disaient avec des mots ce qu’il avait besoin de
dire en langage musical : qu’un monde sans amour est vide, la
solitude accablante, et que le sens de la vie est une énigme à
jamais indéchiffrable. Constat désespéré et désespérant.
Cependant, comme le Voyageur, et mieux que lui,
Schubert a su faire face, et assumer son destin : il a continué
à vivre. Et comment ! Cet homme malade, déçu, solitaire, nonreconnu comme le grand artiste qu’il se savait être, a composé
au cours des dix-huit mois qui le séparaient encore de sa mort

ses plus immenses chefs d’œuvre.
Quelques année plus tôt, il offrait à la délectation de
ses amis l’allégresse bondissante du Quintette La Truite, ou
la miraculeuse limpidité du lied An die Musik qui, déjà, disait
la noblesse de l’art musical. Le temps de la désespérance
était désormais advenu – rendant plus que jamais nécessaire
l’irréductible foi dans l’art qui l’habitait, secours ultime pour le
compositeur – et témoignage probant de la possible grandeur
humaine pour tous ceux que remplissent de gratitude et
d’admiration les grandes œuvres de l’humanité.
Le Voyage d’hiver est incontestablement l’une d’entre elles.
Noir sur blanc, ai-je écrit plus haut. Le blanc sur lequel
s’inscrivent les silhouettes noires du voyageur avec pèlerine et
bâton, de la girouette sur le toit neigeux de la maison de la bienaimée, des traces d’animaux sauvages sur l’étendue déserte du
pré figé – ce blanc-là, sans la lumière du
soleil est un blanc gris et sale.
Le murmure du tilleul se
perd dans la nuit venteuse ; les larmes
brûlantes sont absorbées par les froids
flocons ; le bouillonnement du cœur
est enfermé dans une prison de glace ;
les corneilles lancent des grêlons sur
la tête du voyageur lorsqu’il traverse la
ville qui lui fut autrefois accueillante ; un
feu follet l’égare. Ni l’abri de la cabane
du charbonnier où il a pensé pouvoir
se reposer, ni les rêves de printemps
suscités par les dessins que le givre a
laissés sur sa vitre ne lui sont d’aucun
secours, et c’est sur l’expression d’une
immense et insoutenable solitude que Franz Schubert
s’achève la première partie du voyage
(lieder 1 à 12).

« La chair nue de l’émotion »
Müller a voulu ses poèmes dans le ton populaire ; la
rythmique verbale en est répétitive, les images convenues…
Soit. Schubert se met tout uniment dans ses traces, sans
réticence d’ordre intellectuel, réussissant le tour de force d’écrire
une musique qui semble toute simple, à la manière du Volkslied,
alors qu’elle se découvre, à l’analyse, d’un extrême raffinement :
Kunstlied, à part entière.
Une simple ritournelle crée d’emblée, mieux qu’un
décor, l’atmosphère requise par le poème. La voix en reprend
généralement la courbe mélodique et rythmique, respectant
l’organisation strophique en quatrains des poèmes, se
permettant seulement, selon l’usage, quelques répétitions de
vers, en un débit syllabique ne faisant aucune part à la virtuosité.
Parfois un bref éclat, une explosion violente, déchirent le tissu
vocal ; les couleurs harmoniques, l’écriture instrumentale en

soulignent quelque détail. Tout y est signifiant et essentiel,
réduit à « la chair nue de l’émotion » , qu’approfondira davantage
encore la seconde partie de l’œuvre (Lieder 13 à 24)
Probablement est-ce l’extrême dépouillement et
l’extrême concentration de cette écriture musicale, allant jusqu’au
dénuement absolu du dernier lied, qui bouleversent l’auditeur.
Aussi n’est-ce pas un hasard si les plus grands chanteurs qui se
risquent à interpréter le Voyage d’hiver attendent d’avoir acquis
une certaine maturité humaine et artistique pour l’aborder, et
s’ils prennent grand soin de choisir avec quel pianiste partager
l’expérience de l’enregistrement. Au reste, la plupart d’entre eux
renouvellent cette expérience plusieurs fois au cours de leur vie,
l’approfondissant sans cesse, tant elle offre de perspectives à
l’imagination et de pistes à l’expression.

Investissement total et effacement de soi
L’œuvre est écrite pour Ténor – la voix
de Schubert, qui faisait découvrir
ses nouveaux lieder à ses amis en
les chantant et s’accompagnant luimême. Elle est cependant le plus
souvent chantée par des barytons – tel
Mathias Goerne que nous entendrons
cet été - voire (mais c’est plus rare) par
des voix de femmes.
Quelle que soit la voix, reste que le
Voyage d’hiver réclame des interprètes
de grande classe, tant au niveau
technique qu’artistique. Le cycle
est long, demande du souffle, un
contrôle absolu du temps musical et
beaucoup de sûreté dans la conduite
dramatique de la trajectoire sonore.
La maîtrise des couleurs vocales, si importante chez ce
magicien des couleurs harmoniques qu’était Schubert, va de
pair avec la nécessité d’une articulation sans emphase et du
respect du mouvement naturel de la phrase. Le « naturel » et
l’expression juste, on le sait, ne s’obtiennent que grâce à un
très long et très patient travail. Interpréter le Voyage d’hiver,
c’est s’engager, chanteur comme pianiste, dans l’aventure
d’un investissement total, et consentir à une certaine forme
d’humilité, d’effacement de soi, pour devenir un simple
passeur de beauté et d’émotion.
On ne saurait trop recommander à l’auditeur
qui n’est pas encore familier avec ce cycle et qui n’est pas
germaniste de s’y préparer par la lecture préalable du texte
– qui ne sera pas projeté en sur-titrage. On en trouve la
traduction très aisément sur Internet, ou sur les notices des
enregistrements – notamment l'enregistrement récent de
Kaufmann/Deutsch qui la donne en intégralité en regard du
texte allemand.

Christine Prost

ADHÉREZ AUX AMIS DU FESTIVAL !
Prénom			Nom
Adresse

Cycle Don Quichotte (1605-1615)

Téléphone			Portable
Courriel
Désire adhérer à l'association pour l'année 20...... en qualité de :
Membre actif
Individuelle 30€			Couple 45€
Demandeur d'emploi 15€		

Etudiant 5€

Membre donateur*
Individuelle 60€ (réduction d'impôt 40€ / à votre charge 20€)
Couple 80€ (réduction d'impôt 53€ / à votre charge 27€)
*En plus de l'adhésion, vous pouvez devenir membre bienfaiteur de l'Académie
Européenne de Musique, don minimum de 150€
(réduction d'impôt 99€ / à votre charge 51€)

Ci-joint un chèque de
Merci de préciser : 		

€ à l'ordre des Amis du Festival
Première adhésion

			Renouvellement

Àsuivre

Si le propre des grandes œuvres est de prendre d'innombrables formes, alors le roman de Cervantès est le chefd'œuvre absolu, tant le personnage est décliné à l'infini au fil
du temps et des expressions artistiques. C'est à la rencontre
de cette figure, du personnage comique au héros romantique, que les associations "Amis des Musées" et "Amis du
Festival d'Aix" proposent tout au long de la saison 20142015 de tisser le rêve.
Histoire, littérature, psychanalyse, musique, peinture et arts
plastiques, danse, cinéma et photographie, autant de clefs
pour comprendre et rêver ce "chevalier à la triste figure".
Concert avec les élèves du Conservatoire, récital de chant et
voyage, de Grenade à la Mancha, ponctueront le cycle.
Ce projet a le soutien de la mairie d'Aix-en-Provence en la
personne de Marie Pierre Sicard Desnuelle, déléguée aux
musées. De nombreux partenaires ont accepté d'y collaborer : Conservatoire, Mission d'Art Lyrique, Association des
jumelages et Relations Internationales, cinéma Cézanne.
Anne Dussol

✂

Cafés-Opéra "Les murs du son"

Remplissez, découpez et envoyez avec votre règlement à :
Association des Amis du Festival D’art Lyrique d’Aix-en-Provence
Hôtel de Gaillard-d'Agoult,
24, place des Martyrs-de-la-Résistance
13100 Aix-en-Provence

Qu'ils soient lieux de mémoire ou emblèmes de la modernité
architecturale, les salles de l'art lyrique, en nous la faisant
exister et en renouvelant sans cesse notre perception, sont
un élément essentiel à l'écoute (et au regard!) que nous
portons à une œuvre. La seconde année de ce cycle sera
consacrée à l'Opéra de Marseille.
A.D.

Les coups de cœur du passé

Austerlitz,

d'après l'ultime roman de W. G. Sebald
Le 19 juillet 2011 au Théâtre du Jeu de Paume, c'est avec
beaucoup d'enthousiasme et d'amitié, oui je dis bien d'amitié,
que nous sommes allés nombreux découvrir cette création du
jeune compositeur Jérôme Combier, Austerlitz, d'après l'ultime
roman de W. G. Sebald.
J'avais eu l'occasion de rencontrer ce jeune compositeur à
plusieurs reprises, avec l'Ensemble Cairn, créé en 1997 (dont il
est le directeur artistique), lors de répétitions pour un concert
au cours d'un séjour dans notre maison en Provence, à la villa
Médicis en 2007, lorsqu'il y était résident et qu'il nous avait
conviés pour quelques jours. Nous avons partagé avec lui et sa
famille de sympathiques moments amicaux à Aix ou à Paris, lors
de rencontres familiales, ce qui nous a permis de le suivre dans
son parcours musical.
J'étais donc pleine de curiosité devant cette pièce à la fois musicale

et théâtrale, ces "interactions scéniques entre musique, image et
texte" qui ne laissent pas indifférent…
Cette création collective qui l'associe au vidéaste Pierre Nouvel et
à six instrumentistes de l'ensemble de musique contemporaine
Ictus suit l'enquête d'un homme lancé dans la recherche de ses
origines au travers de villes d'Europe, d'Anvers, de Londres, de
Prague, de Terezin, villes que Jérôme Combier et Pierre Nouvel
avaient au préalable parcourues à la recherche de leur décor. Le
cheminement de Jacques Austerlitz, ponctué par la musique de
Jérôme Combier et par les projections et vidéos du scénographevidéaste Pierre Nouvel, traduit l'errance du personnage dans sa
quête du réveil de son passé.
J'ai beaucoup apprécié le comédien belge Johann Leysen, de
langue flamande, qui incarne les deux voix, celle du narrateur et
celle d'Austerlitz, dans un parfait français ; ces deux voix mêlées
avec talent font qu'on les a difficilement distinguées l'une de
l'autre.
Cette forme d'œuvre n'est-elle pas une très bonne façon de
pénétrer le monde complexe de la musique contemporaine ?
Ce spectacle a d'ailleurs continué, avec succès, son parcours à Lille
en novembre 2011.
Françoise Gautier
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