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Eléments de recherche : MARC MINKOWSKI : chef d'orchestre, uniquement cité avec orchestre Louvre-Grenoble

ALCESTE DE GLUCK.
Paris, palais Garnier,
le 12 septembre.

i( Alceste est un opera
ngrat Un de ceux

ou Gluck seconde
par ses librettistes

Rdiueri de' Calzabigi (l'original
italien) et François-Louis Gand
Le Bland du Roullet (la version
française que l'on entend ce soir),
a pousse le plus lom les principes
de sa reforme, tournant le dos
aux facilités hédonistes pour
exalter la grandeur de la tragédie
antique Cette austérité fonciere,
Olivier Py l'assume tout est
noir dans son spectacle Noirs, les

costumes Noir, le decor de
Pierre-Andie Weitz Noir, le
grand tableau sur lequel, avant
que la représentation commence,
des artistes dessinent a la craie la
façade du palais Garnier, bientôt
effacée, pour laisser place a
d'autres croquis, des paysages,
des elles lacusties, une tête de
mort, I electrocardiogramme
d'Admete, des sentences plus ou
moins bienvenues, etc
Par ce processus de creation
éphémère, Py veut sans doute
souligner le caractère fugitif de
toute chose, jolie métaphore
s'agissant d'un ouvrage qui ne
parle que de la mort On mentirait
si l'on disait qu'il s'agit de sa mise

en scene la plus aboutie et la plus
originale Maîs il y a dans l'élégance
simple de cette narration, une
poesie qui nous touche

Lutte avec la voix
Le plateau dispense bien des
bonheurs, même si Sophie Roch
comme naguère une Anne Sofie
von Otter, butte sur la tessiture
hybride du rôle-titre marchant
sur des œufs jusqu'aux « Divinités
du Styx » Une fois l'épreuve passée
le chant se libere un peu mieux
sans que l'on sache toutefois ce
qui, de la lutte de l'ai liste avec sa
voix ou de sa noblesse intacte
nous émeut Admete tombe en
revanche sans un ph sur les

Dans l'enfer d'Olivier Py,
Sophie Koch (Alceste)
se sacrifie pour
Yann Beuron (Admete)

epaules de Yann Beuron, modele
de déclamation nourrie par un
timbre en gloire et une projection
de javelot
Jean-François Lapomte court un
peu apres le grave du Grand
Prêtre maîs le galbe et l'élo-
quence effroyable font merveille
Lauriers aussi pour l'Oracle et la
Divinité Infernale de François Lis,
pour l'Hercule de Franck Ferrari,
qui fait son miel du personnage
de prestidigitateur que Py lui a
taille Et pour les jeunes pousses
de l'Atelier lyrique de I Opera de
Paris, Marie-Adehne Henry,
Stanislas de Barbeyrac, Florian
Sempey, qui transforment
quèlques silhouettes en marbi es
héroïques
Au pupitre Marc Mmkowski
confirme ses affinités avec Gluck,
obtenant de ses Musiciens du
Louvre de subtils camaïeux et
mille tresors instrumentaux aux-
quels repondent les intel ventions
d un chœur dont I union fait la
force Autant de bienfaits que l'on
goûte encore mieux pendant
tout l'acte III, quand I orchestre
délaisse la fosse, qui a parfois ten-
dance a estomper les contours,
pour rejoindre les chanteurs sur
scene le triomphe de la v ie et de
lamour conjugal serait-il aussi
celui de la musique ' ED.


