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QUINZE. ILS ÉTAIENT QUINZE ! 
 

uand il s’agit d’Hector Berlioz, le terme de happy few s’impose. Ce mégalomane 
qui rêvait de villes où des multitudes seraient entièrement vouées à la musique1, 
ce prophète des sons qui inventa l’idée de Festival et organisa des concerts 
monstres de centaines de musiciens, ne soulève pas les masses. Nous n’étions que 
quinze pèlerins à gravir la Côte-Saint-André parmi les Amis du Festival et ce fut un 

spectacle étrange et beau de nous voir fondus dans la ferveur d’un public qui connaît son 
musicien par (le) cœur. 

 

 Le lieu n’a rien de marquant qui s’adosse à un château « Louis XI » tellement restauré 
au XIXème siècle qu’il ne reste rien de son caractère médiéval. Mais, tel qu’il est, lourdaud et 
déclassé, il abrite une « Taverne Berlioz » où mijote une cuisine sympathique servie avec une 
rapidité qui font croire aux sortilèges de la reine Mab !2 D’autres estaminets devant la façade, 
un chocolatier local qui tente les festivaliers à coups d’éclats largement distribués de sa 
production, une boutique à cucuteries plus ou moins berliozifiantes, et une magnifique 
librairie où je trouve, alors qu’elle est officiellement épuisée, l’indispensable correspondance 
co-éditée par Cécile Reynaud qui sut si passionnément en parler aux Amis le 3 juillet dernier.3 
Mais il est temps d’entrer dans le saint des saints. 

                                                             
1 Hector BERLIOZ, Euphonia ou la ville musicale, Petite Bibliothèques OMBRES, 1992. 
2 Mab, la fée des songes (et des mensonges, dira le Mercutio du Roméo et Juliette de Gounod, 1867) « she gallops 
night by night » (William SHAKESPEARE, Romeo and Juliet, acte I, scène 4, édition bilingue, Garnier-Flammarion, 
1992. 
3 Nouvelles lettres de Berlioz, de sa famille, de ses contemporains, Actes Sud/Palazetto Bru Zane, 2016. 
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Des gradins sans confort sous un immense vélum. L’acoustique ? Plus favorable au legato 
moelleux insufflé par Valery Gergiev à ses forces du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg 
qu’à l’inflation sonore que John Eliot Gardiner impose à la verdeur quelque peu surexposée 
des instruments d’époque de son Orchestre Révolutionnaire et Romantique. 

Premiers accents que nul n’oublie… Le chef ossète, dans un de ses grands jours4, dès les folles 
embardées de la furieuse course poursuite initiale, va porter la grande symphonie dramatique 
de Roméo et Juliette à une incandescence somptueuse qui semble accoucher, dans des 
spasmes surhumains, du lyrisme le plus brûlant et de la tendresse la plus touchante.  

 

Gloire aux musiciens pétersbourgeois qui, chauffés à blanc du bout du célèbre cure-dent, 
semblent d’une sûreté infaillible ! Plus de trente ans avec le sorcier Gergiev ! 

                                                             
4 Je ne recommanderais pas un Roméo et Juliette avec le London Symphony Orchestra en 2014 où Gergiev laisse 
paresseusement dérouler la partition par la superbe machine d’un orchestre si aguerri et depuis si longtemps 
(avec Sir Colin DAVIS) au génie berliozien. Y manque le jarret tendu, la furia et les contrastes violents qui zèbrent 
la fresque d’irrésistibles coups de fouet. 
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On ne dira rien du ténor (russe) qui n’en peut mais : il faut être francophone pour rendre 
justice au capricant petit madrigal de la Reine Mab. Michel Sénéchal avant-hier, Jean-Paul 
Fouchécourt hier, aujourd’hui Julien Behr. Ici il faut des mots et le tempo exact et parfait de 
la prosodie du français pour lutter contre le babil d’une flûte feu follet. 

Un timbre riche et mordoré, en revanche, suffit aux strophes d’une pulpeuse mezzo (Yuliya 
Matochkina), très bien disante. Quant à Mikhail Petrenko, il anime la scène finale avec un sens 
très aigu du texte et de la situation qui ne m’a jamais semblée aussi mélodramatique. La basse 
russe, très à l’aise dans l’aigu de la tessiture, n’esquive pas pour autant les graves. Ce n’est 
pas de l’airain, mais le cuivre a de beaux reflets. Sa façon d’investir chaque phrase quasi 
physiquement semblait ressusciter l’art très particulier des grands acteurs des films 
d’Eisenstein, grandiloquent et démesuré. On n’est pas loin du compte… 

Pourquoi le cacher, j’ai depuis toujours5 une tendresse extrême pour ce final si décrié, 
condamné pour pompiérisme, estampillé du sceau de l’infâmie absolue : « Meyerbeer ». Est-
ce parce que derrière le vélum, au-delà de La Côte-Saint-André, s’élèvent la cérémoniale 
élévation des Alpes dauphinoises ? Frère Laurent, Capulets, Montagus accèdent en ces lieux 
à une véritable ascension. Et je ne pouvais m’empêcher de penser à ce qu’en dit Claudel dans 
un texte que tout berliozien doit chérir6. Après avoir comparé la barrière des Alpes 
dauphinoises au mur du Temple de Jérusalem, le dramaturge ajoute : « Le mur, ou, disons 
mieux, le résonateur, qu’une Providence inexorable semble avoir dressé devant Berlioz, à la 
fois pour lui interdire le bonheur et pour lui imposer le génie, je le voyais s’exhausser devant 
moi à La Côte-Saint-André en cette radieuse après-midi de juillet depuis sa fondation jusqu’à 
son couronnement dans la région auguste. » 

Scène d’amour de Roméo et Juliette, duo de Didon et Énée des Troyens. Dans le premier cas, 
il l’a écrit, « … [c’est] parce que la sublimité de cet amour en rendait la peinture si dangereuse 
pour le musicien, qu’il a dû donner à sa fantaisie une latitude que le sens positif des paroles 
chantées ne lui eût pas laissée, et recourir à la langue instrumentale, langue plus riche, plus 
variée, moins arrêtée, et, par son vague même, incomparablement plus puissante en pareil 
cas. ». Dans le second, il a recours à un dialogue passionné du Marchand de Venise, ce qui lui 
fera dire : « C’est Shakespeare qui est le véritable auteur des paroles et de la musique. »7 
En ces moments de la plus haute poésie, Berlioz le complexe, le tortueux, le ténébreux, a 
recours à la forme la plus simple : l’alternance entre refrain et couplets. « Nuit d’ivresse et 
d’extase infinie » répètent la Carthaginoise et le Troyen, comme l’orchestre réitérera le thème 
d’amour de Roméo parti des violoncelles. Dans la chaude nuit du Dauphiné, les cordes 
brûlantes des musiciens russes si tendrement conduites par un Gergiev inspiré. Concert 
inoubliable. 

                                                             
5 Je crois que ma découverte date de la sortie en 1973 de l’enregistrement de Lorin MAAZEL à la tête de 
l’Orchestre Philharmonique de Vienne et d’un trio de très haut vol (Christa Ludwig, Michel Sénéchal, Nicolaï 
Ghiaurov), DECCA, aujourd’hui réédité chez ELOQUENCE. 
6 Paul CLAUDEL, Le Dauphiné sous l’archet de Berlioz, in L’œil écoute, Œuvres en prose, Bibliothèque de La 
Pléiade, 1965, pp. 374-377. 
7 Hector BERLIOZ, lettre à Toussaint Bennet, 11 juin 1856, in Correspondance générale, vol. V, p. 317. 
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Le lendemain, grrrand opéra de Benvenuto Cellini. L’échec le plus retentissant de Berlioz, c’est 
le triomphe de l’artiste sur les Philistins ! Constamment gêné par les contraintes d’un genre 
hybride, entre opéra-comique et grand opéra, le génie de Berlioz brasse héroïquement la 
qualité douteuse du livret avec l’imagination musicale la plus débridée. Un passage à vide 
avant le spectaculaire final voisine avec la plus géniale furie rythmique et des couleurs 
orchestrales irrésistibles. Frénésie, fébrilité romantique, pathos, brio italien, verve populaire, 
les happy few trouvent toujours dans Benvenuto « leur » Berlioz ! 

Et c’est peu dire que John Eliot Gardiner maîtrise l’œuvre dans toutes ses (hétéroclites) 
composantes. Ouverture brillantissime, même si un peu tonitruante (pour un chef qui connaît 
bien les lieux), babil arachnéen et vif argent pour accompagner le trio du premier acte 
(chapeau bas !) et virtuosité non pareille pour la folie du Carnaval romain mené aussi vite que 
la diction la plus affûtée le permet au génial Monteverdi Choir (genou en terre !). 

Il faut profiter de l’art du ténor Michael Spyres dans son plein épanouissement actuel pour lui 
faire chanter tout l’opéra romantique français dont il a les moyens si particuliers8. Certes il 
bafouillera à plusieurs reprises le texte d’un rôle particulièrement long qu’il ne maîtrise pas 
tout à fait encore (mais quelles promesses !), rôle éprouvant qui le trouvera manifestement 
fatigué au dernier acte. Ce qui ne l’empêchera pas de délivrer un « Sur les monts les plus 
sauvages » de très haute volée en vaillance, style et diction. Le génial Cellini de Nicolaï Gedda 
a un successeur.9 Face au Florentin, le Fieramosca de Lionel Llote est tout simplement 
bluffant. Grande voix de baryton aussi claire dans l’aigü que mordorée dans les graves. En 
outre, le schématisme de la mise en espace favorise un jeu sommaire mais efficace. Il est vrai 
qu’il ne faut pas trop en demander à cette partition musicalement débridée sur le plan de la 
vérité dramatique ! 

                                                             
8 Magnifique Énée des Troyens gravés à Strasbourg (ERATO, 2017). Plus extraordinaire encore, la résurrection à 
l’Opéra-Comique de La Nonne sanglante de Charles Gounod dont il assume sans faiblesse les difficultés (DVD 
NAXOS, 2019). 
9 Nicolaï GEDDA, Cellini dans l’enregistrement de Colin DAVIS (Philips, 1972) qui fit connaître l’œuvre aux 
mélomanes. 
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Quelle erreur de casting que l’objet de l’amour de ces deux messieurs soit aussi pâle ! Teresa 
bien chantante, peut-être, mais simplement gentillette et peinant à passer l’orchestre bruyant 
de Gardiner.10 

 
Michael Spyres (Cellini), Tareq Nazmi (le Pape Clément VII) ; Adèle Charvet (Ascanio) 

On peut adorer l’air d’entrée, pompeux et melliflu, de Clément VII et se laisser séduire par le 
Pontife totalement déjanté de la basse Tareq Nazmi. Sa composition burlesque (la voix est 
formidable) anime le passage à vide de la fin de l’œuvre. A la création de Benvenuto en 1838, 
le public s’enticha de Rosine Stoltz dans le rôle travesti d’Ascanio. Elle dut bisser son air de 
l’acte IV. « Notre » Adèle Charvet, celle que nous avons tant aimée à l’Académie du Festival 
au début de l’été (son rondo de La Clémence de Titus accompagné par Raphaël Pichon : un 
grand moment), elle aussi, a emporté le morceau : présence exquise et imagination musicale 
lui permettent de varier tous les retours du refrain. 

« Honneur aux maîtres ciseleurs ! » de cette admirable soirée et au plus haut élevé de tous, le 
Monteverdi Choir. Qui a déjà compris le texte des parties chorales des opéras ? Personne ? 
C’est sans compter sur une diction et une projection uniques au monde11. Apprentis et 
ouvriers de Cellini, moines et pénitents, populace du carnaval, les merveilleux choristes 
habitent toutes les situations, sobrement soulignées par la mise en espace. 

Deuxième concert inoubliable. 

On n’en dira pas tout à fait autant du gala Offenbach pourtant délicieusement porté par un 
Concert Spirituel à la manœuvre sous la battue vigoureuse d’Hervé Niquet. Le ténor de demi-
caractère de Julien Behr, enjôleur et frais, serait idéal si la voix passait un peu mieux la rampe. 
Question d’acoustique autant que de diction sans doute, si on se réfère à sa dernière 
prestation aixoise.12 

D’abord un peu atone (« Ah ! que j’aime les militaires ! »13), Stéphanie d’Oustrac sort vite le 
grand jeu : voix aussi ronde que souple, capable d’éclats vif-argent comme de chatteries tout 

                                                             
10 L’enregistrement de John NELSON (ERATO, 2004) trouvera une Teresa idéale de jeunesse, de malice et de vis 
comica dans l’interprétation de Patrizia CIOFI. 
11 Nicole TIBBELS, language coach. 
12 Maurice RAVEL, L’Heure espagnole, rôle de Gonsalve, Orchestre « Les Siècles » dirigé par Françoise-Xavier 
Roth, GTP, 13 mars 2019. 
13 Jacques OFFENBACH, La Grande-Duchesse de Gérolstein, 1867. 
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velours. Manque de préparation d’un concert unique ou griserie du champagne 
généreusement servi par son partenaire, notre Périchole connaîtra deux faux départs, 
obligeant l’orchestre à s’arrêter et à reprendre. Bizarre. 

 

Mais l’ange du cocasse passe, lors de lectures balancées avec un humour pince-sans-rire par 
Hervé Niquet. Ce sont les vacheries de Berlioz contre Offenbach d’abord, puis contre les 
critiques d’opéra, enfin – et le chef nous toise, arcade sourcilière soulevée ! – contre le public. 
Preuve de l’impact toujours formidable de la prose berliozienne qui n’a pas sa pareille pour 
prendre à rebrousse-poil et pulvériser l’acide ! 

De parti pris (sans cesse), mal embouché (souvent), mais dévoré par la passion et une idée si 
élevée de son art, c’est comme ça Berlioz, torturé, génial. Adieu, chère Côte-Saint-André ! 
Adieu festival de la ferveur ! On vous aime. On reviendra. 

L’ensemble du voyage a été organisé avec maestria par Ailleurs Culture et les visites des 
musées, conduites de main de maître par Éric Mathieu, ont été pour beaucoup d’entre nous 
de très belles découvertes. Des pauses gastronomiques, je retiendrai surtout le restaurant 
Chez le Per’GRAS, niché sur la colline fortifiée de la Bastille à laquelle on accède par les 
« œufs » furieusement seventies. A l’ombre de grands tilleuls, nous avons déjeuné d’un gratin 
dauphinois aussi mémorable qu’obligatoire ! 

 

Ils ne savent pas encore ce qu’est le gratin dauphinois du Per’Gras ! 

Olivier Braux, octobre 2019 


