
On a vu : Ariodante en version concert à
l’Auditorium de Bordeaux
Catherine Darfay

Marianne Crebassa y fait un juste triomphe. Avec Anne-Sofie von Otter dans le rôle-titre,
Marc Minkowski avait déjà livré au disque LA version de

référence d’Ariodante. 20 ans plus tard, les  Musiciens  du  Louvre  ne sont plus les
mêmes. Mais c’est la même volubilité, la même intensité qui les fait foncer dans la
musique de Haendel et y multiplier les couleurs sans même avoir besoin de regarder le
chef.

Le continuo charnu fait palpiter la succession des airs que souligne la version concert,
avec entrées et sorties toujours un peu artificielles des chanteurs en tenue de soirée.
Précisément, ce n’est plus un catalogue, mais un jaillissement de musique pendant trois
heures.

Déjà rodée en tournée, la distribution est éblouissante : la pyrotechnie tout en grâce de
Caroline Jestaedt en Dalinda, le sens du tragique d’Ana-Maria Labin en Ginevra, la
profonde noblesse de James Platt en roi d’Écosse, l’implacable virtuosité de Yuriy
Mynenko en Polinesso, la brillante férocité de Valerio Contaldo en Lucarnio…

La rédaction vous conseille

On a vu : le ténor Benjamin Bernheim en récital à Bordeaux

Bordeaux : la galerie qui met l’art à la bouche

Et puis il y a Marianne Crebassa ! Beauté cuivrée du timbre, force de l’incarnation,
ampleur tranquille du souffle, vocalises serrées qui jamais n’altèrent la volupté de la
ligne vocale, un « Schera infida » à faire pleurer les pierres, la mezzo incarne un
chevalier tout en fierté juvénile et en émotion dont toute la salle tombe amoureuse pour
longtemps.

Jeudi soir, à l’Auditorium. Également dimanche, à 20 heures, à l’Auditorium. Il reste
quelques places
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