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Relire l’article complet : http://www.forumopera.com/actu/vingt-spectacles-incontournables-de-lasaison-2016-2017
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Concertclassic.com – le 7 septembre 2016
MARC MAUILLON INTERPRÈTE ORFEO À L’OPÉRA DU DIJON – « ORFEO EST UN
RÔLE TRÈS ORGANIQUE »
On lui a passé un coup fil, début septembre, au sortir d’une répétition de L’Orfeo de Monteverdi
qui va bientôt faire l’ouverture de la saison de l’Opéra de Dijon. Marc Mauillon savoure le soleil
qui inonde la terrasse où il s’est installé, mais plus encore le bonheur de vivre, à 36 ans,
l’accomplissement de certains rêves depuis le commencement d’une année 2016 dont on peut à
coup sûr affirmer qu’elle restera gravée en lettres d’or dans son parcours.
Comme pour bien d’autres artistes lyriques qui occupent le haut de l’affiche aujourd’hui, William
Christie avait vu juste en accueillant Marc Mauillon dans son Jardin des Voix dès le début des
années 2000. « J’avais 22 ans, j’étais encore étudiant au Conservatoire, j’avais été nourri par les
enregistrements des Arts Flo. La rencontre avec Bill a été un événement particulièrement
marquant, qui m’a ouvert plein d’horizons, confie celui qui se remémore avec un émerveillement
intact « la première grosse tournée de sa carrière. »
Depuis, le baryton s’est distingué dans des répertoires très variés, de la musique médiévale à la
mélodie française. Reste que, à l’opéra, Marc Mauillon était jusqu’ici d’abord associé à la musique
baroque, avec toutefois quelques formidables incursions dans la musique légère et le domaine
contemporain - à commencer par un prodigieux Raulito dans Cachafaz de Strasnoy en 2010 à
Favart. Le printemps dernier aura marqué un tournant dans son parcours avec la réalisation
d’un de ses grands rêves : son premier Pelléas.
Il décrit cette prise de rôle (à l’Opéra de Malmö) comme « un grand rendez-vous avec luimême », dont il est sorti « très heureux et avec une seule envie : celle de rechanter Pelléas le plus
possible. » Cette production suédoise aura été l’occasion de sa première collaboration avec le
jeune Maxime Pascal, « un chef génial, une personnalité inspirante et toujours à l’écoute », confie
le chanteur. Sa joie n’était pas moins vive de retrouver à la mise en scène Benjamin Lazar,
partenaire de longue date en qui il avait toute confiance. « C’est important quand on réalise une
prise de rôle d’être ainsi entouré. »
Les conditions dans lesquelles se prépare L’Orfeo ne sont pas moins favorables. Marc Mauillon
qualifie de « détendue et bienveillante » l’atmosphère de travail à Dijon. Avec ce Monteverdi, il
retrouve un répertoire dont il est proche. Mais, d’un personnage dont il n’avait chanté que
quelques airs, il embrasse cette fois la totalité. Il décrit le rôle comme « très équilibré, très
organique ; on y entre vraiment. » Et d’ajouter : « la vision d’Yves Lenoir (que Marc Mauillon
avait côtoyé alors que celui-ci était assistant d’Ivan Alexandre sur Hippolyte et Aricie au Palais
Garnier ndr) est très séduisante ; elle nous nourrit beaucoup et questionne le mythe de façon
originale.»
Le baryton est en terre amicale avec les Traversées Baroques car, s’il s’agit de sa première
collaboration avec l’ensemble d’Etienne Meyer, il connaît à peu près tout ses membres
individuellement, à commencer par une harpiste nommée ... Angélique Mauillon – sa sœur et
régulière partenaire de récital.
En programmant L’Orfeo pour trois représentations, Laurent Joyeux fait de l’Opéra de Dijon
l’objet de toute les attentions, du 30 septembre au 4 octobre. Le vrai événement lyrique régional
de cette rentrée pourrait bien se situer dans la ville de Rameau ...
Mais l’année n’est pas finie pour Marc Mauillon. Après des concerts en duo avec sa sœur ou au
côté du Poème Harmonique de Vincent Dumestre, puis un Mercure dans Orphée aux enfers
(m.e.s. Ted Hufman, dir. Laurent Campellone) à Angers-Nantes Opéra, décembre sera marqué
par la parution d’un récital monodique « Songline » (sur le label Le Petit Festival) et par des
concerts à la POP (l’ex Péniche Opéra) et à Rouen (à la Chapelle Corneille), qui nous donneront
l’occasion de revenir sur l’une de personnalités les plus singulières du chant français.
Alain Cochard
(Entretien avec Marc Mauillon réalisé le 7 septembre 2016)

http://www.concertclassic.com/node/93980
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WeLoveBourgogne.fr - le 23 septembre 2016
Sur les planches de l’Auditorium, on boit, on fume. On se drogue, on se drague, on s’embrasse
aussi. Entre deux rangées de sièges, on baise même. Une ambiance décomplexée, résolument
pop et décalée.
Pour ouvrir sa saison, l’Opéra de Dijon propose à ses spectateurs une version totalement
revisitée de l'Orfeo de Monteverdi, un des piliers de l’opéra. À la mise en scène, Yves Lenoir a
imaginé son propre Orphée, mêlant les traits d’un Bob Dylan éreinté à ceux d’un Sid Vicious à
la grande époque des Sex Pistols. Le résultat est exaltant, prenant, voire déroutant.
Dans l’intimité de sa chambre du Chelsea Hotel, Orphée se laisse découvrir. À la fois amant,
déchiré, excessif, parfois contradictoire et avec une véritable soif de reconnaissance. On pénètre
là dans un livre, une autobiographie ou chaque moment est l’occasion de jeter un regard sur son
passé, de comprendre d’où il vient.
Sur la scène, on ne sait plus où donner de la tête. À chaque recoin, les acteurs prennent vie. Ici
on s’engueule, là on danse. Une démonstration de break dance semble s’improviser au milieu
des décors. Yves Lenoir et Les Traversées Baroques explorent le mythe à leur façon. Orphée est
prostré au pied de son lit. Sur les draps, une licorne en peluche. Il s’apprête à descendre aux
Enfers pour tenter de ramener sa femme Eurydice dans le monde des vivants…
Dans les coulisses, l’heure est à l’essaye des costumes. Une chemise bariolée, un blazer plutôt
cintré. Pluton multiplie les tenues, toujours avec le sourire. Sur une table, des schémas
griffonnés dans un cahier. Tout est décalé, mais au millimètre près !
Dans une baignoire, quatre hommes s’éveillent. Doucement, ils vont s’habiller. Yves Lenoir les
accompagne, les conseille. « Crache dans la baignoire », lâche-t-il. « Regarde-toi dans le miroir
». Un peu plus tard il montera sur le lit afin de mimer à Euridice sa parfaite réaction. La lumière
va doucement illuminer la chambre, comme pour lever le voile sur cette rentrée qui s’annonce
haletante et prometteuse.

http://welovebourgogne.fr/evenements-sorties/7505-lorfeo-retour-dejante-aux-sources-de-lopera

11

REVUE DE PRESSE - ORFEO DE MONTEVERDI - 2016

Le Bien Public, supplément mensuel «C’est en ville» - Septembre 2016

12

REVUE DE PRESSE - ORFEO DE MONTEVERDI - 2016

La Lettre du musicien – Septembre 2016

13

REVUE DE PRESSE - ORFEO DE MONTEVERDI - 2016

Le Journal du palais de Bourgogne – le 26 septembre 2016

14

1

REVUE DE PRESSE - ORFEO DE MONTEVERDI - 2016

Dijon Hebdo – le 29 septembre 2016

L’Orfeo de Monteverdi
Après La Pellegrina en 2014, Etienne Meyer et les Traversées
Baroques seront à nouveau aux pupitres pour diriger un véritable
chef d’œuvre les 30 septembre, 2 et 4 octobre 2016 à l’Auditorium
de Dijon : L’Orfeo de Monteverdi…
Nous sommes au tout début du XVIIe siècle. Claudio Monteverdi a
suivi de près l’expérience florentine et, en 1600, a assisté à la
création de l’Euridice de Jacopo Peri (1561-1633), le premier drame
lyrique. Sept ans plus tard, le 24 février 1607, il crée lui-même
l’événement avec son Orfeo, qui est la première forme aboutie de
l’opéra.
En traitant du mythe d’Orphée, il affirme le pouvoir magique du
chant pour arriver à une fusion totale de la musique et de la parole,
que les Italiens du XVIIe siècle appellent l’affetto. La musique est là
pour servir le drame : les chœurs s’affligent de la douleur du poète
qui pleure son Eurydice et les instruments se répartissent de façon
manichéenne entre le monde des vivants et le royaume des ombres.
Cet ouvrage remporte un succès retentissant.
Si L’Orfeo marque une telle réussite face aux tentatives qui l’ont
précédé – la Dafne et l’Euridice de Peri ou encore auparavant
l’inclassable Pellegrina – c’est sans aucun doute au génie
dramatique propre de Monteverdi qu’il le doit, qui, pour la première
fois, réussit la subtile alliance du mot, de la note et du sentiment.
Monteverdi donne de la figure mythique du poète parti chercher sa
bien-aimée aux Enfers une incarnation prodigieusement humaine et
très moderne.
C’est à la poursuite d’une nouvelle incarnation du mythe que s’est
lancé le metteur en scène Yves Lenoir, en allant chercher Orphée,
type même de l’artiste de génie oscillant entre exaltation et
angoisse, dans la chambre d’un Chelsea Hotel peuplé de créatures
sorties tout droit de l’imagination d’Andy Warhol.
Alors que bergers et nymphes chantent l’amour d’Orphée et
Eurydice, Orphée prie le soleil de bénir son couple. Tout entier à son
bonheur, il chante pour les arbres, les Dieux, et par la magie de ses
vers, parvient même à émouvoir les pierres. Soudain, la Messagère
vient annoncer à l’assemblée horrifiée la mort subite d’Eurydice,
mordue par un serpent.
Pourquoi Orphée s’est-il retournée ?
Brisé, Orphée décide de rejoindre son amour au royaume des morts.
Guidé prudemment par l’Espérance, il parvient aux Enfers. Là, il doit
franchir le Styx, que Charon lui interdit, malgré ses chants
envoûtants. Mais Orphée déjoue les pièges… et passe. Pour
récompenser sa témérité, Pluton décide de lui rendre Eurydice, à
condition toutefois qu’il ne se retourne pas vers elle lors de son
retour sur terre. Les retrouvailles d’Orphée et Eurydice sont de
courte durée, car sitôt leur voyage entamé, Orphée succombe à la
tentation et regarde son Eurydice – perdue à tout jamais. Accablé, il
choisit de renoncer à l’amour, avant que son père, le Dieu Apollon,
ne le mène au ciel, d’où il pourra admirer pour l’éternité sa chère
Eurydice.
Peut-être allons-nous enfin comprendre pourquoi Orphée s’est
retourné ? L'Orfeo de Monteverdi marque un tournant dans
l'histoire de la musique et symbolisera désormais la frontière entre
la Renaissance et l'époque baroque.
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L'Orfeo est connu pour son pouvoir dramatique et son
instrumentation animée. L'œuvre est basée sur un mode d'écriture
amenant un style nouveau, appelé à un grand avenir : les lignes
mélodiques, clairement caractérisées en fonction des personnages ou
des situations apparaissent maintenant à la partie supérieure de
l'ensemble. De la sorte, les personnages apparaissent clairement, ce
qui n'aurait pas pu se produire à l'intérieur d'un tissu polyphonique
dense. Avec cet opéra, Monteverdi devint un des principaux créateurs
d'une nouvelle forme musicale : le « dramma per musica » ou action
théâtrale en musique. C'est aussi un élément d'individualisme
moderne qui s'affirme.
Passions transcendées
Cette idée d'œuvres dramatiques entièrement chantées vient d'une
volonté de faire renaître le théâtre grec antique, dont on sait qu'il était
chanté, mais dont on n'a guère conservé la musique.
Voici un ouvrage à marquer d’une pierre blanche. D’abord parce qu’il
est un chef-d’œuvre, mais aussi parce qu’il est le premier véritable
opéra de l’histoire. D’emblée, Orfeo réalise une fusion parfaite entre le
théâtre et la musique, incarnant une sorte d’idéal vers lequel tendront
la plupart des grands compositeurs d’opéras.
Dans une Florence pétrie par la Renaissance et s’ouvrant tout juste au
XVIIème siècle, Claudio Monteverdi réunit, dans une pièce de forme
nouvelle, tous les moyens musicaux à sa disposition. La synthèse est
éblouissante, avec des airs tour à tour chantés ou déclamés, des
danses gorgées de musique, des ensembles agrestes, de
bouleversantes déplorations chorales, sans oublier un orchestre tout
entier au service du drame, apte à peindre tout ce qu’Orfeo décrit,
raconte ou suggère : décor bucolique, voûtes célestes, porte des
Enfers... Enfin, toutes les émotions s’y déclinent : joie, effroi, chagrin,
espoir, allégresse – passions transcendées par Orphée lui-même
lorsqu’il accède au ciel. Car la Musique, nous dit le Prologue, a le
pouvoir « d’attirer les âmes des hommes vers les cieux ».
Alain Bardol

http://www.dijonlhebdo.fr/2016/09/29/lorfeo-de-monteverdi/
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Radio et télévision
Radio Cultures : Judith Pacquier qui anime l’émission Cocktail Classique a enregistré trois émissions
sur l’Orfeo
http://radio-cultures-dijon.com/cocktail-classique-emission-du-dimanche-11-septembre-2016/
http://radio-cultures-dijon.com/cocktail-classique-emission-du-dimanche-25-septembre-2016/
http://radio-cultures-dijon.com/cocktail-classique-emission-du-dimanche-18-septembre-2016/
France Musique : Présentation de l’Orfeo dans l’émission Classic Club avec une interview de Marc
Mauillon
http://www.francemusique.fr/emission/classic-club/2016-2017/orphee-premiere-09-20-2016-22-00
France 3 Bourgogne FC :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/opera-de-dijon-coup-d-envoi-de-la-saison-lyriqueavec-l-orfeo-de-monteverdi-1095811.html
Culture Box :
http://culturebox.francetvinfo.fr/musique/opera/orfeo-de-monteverdi-en-mode-70-s-ouvre-la-saisonlyrique-a-dijon-246761
Radio Classique a diffusé l’entretien de Marc Mauillon avec Laure Mezan mercredi 28 septembre
http://www.radioclassique.fr/actu-classique/actualites/actualites-detail/marc-mauillon-le-chant-dela-reflexion.html
France Bleu Bourgogne : Interview d’Yves Lenoir
https://www.francebleu.fr/emissions/ca-vaut-le-detour/bourgogne/ca-vaut-le-detour-16h-dumercredi-28-septembre-2016
France inter : Annonce de l’Orfeo
https://www.franceinter.fr/emissions/la-recreation/la-recreation-29-septembre-2016
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Le Bien public – Le 2 octobre 2016
DIJON - MUSIQUE CLASSIQUE

Monteverdi et L’Orfeo, insoumis et rebelles

Séduit, intéressé, interloqué, critique... L’Orfeo de Monteverdi, présenté à l’Auditorium
en ouverture de la saison d’opéra 2016-2017, n’a laissé personne indifférent.
Entre la mise en scène ultramoderne d’Yves Lenoir et le plus vieil opéra du monde
occidental, l’affrontement était inévitable. Qui allait l’emporter, du théâtre
contemporain et de ses excès ou de la musique et du chant baroque ? La bataille s’est
jouée en deux temps.
La première partie emmène le spectateur dans un univers sombre et glauque, où il ne
sait pas toujours sur quoi poser les yeux. Bon prince, Monteverdi s’en accommode. Il
faut dire qu’il est servi magistralement. Dans la fosse, Etienne Meyer et Les Traversées
Baroques restituent la richesse, l’expressivité et, surtout, la douceur de son langage
musical. Sur scène, les chanteurs sont à l’unisson ; le chœur, bien sûr, mais aussi les
solistes parmi lesquels Emmanuelle de Negri, la somptueuse Eva Zaïcik, Marine
Chagnon et l’intéressant Kangmin Justin Kim.
Dans la seconde partie, la mise en scène montre des signes de faiblesse, dégageant une
impression de « déjà vu ». C’est alors que l’opéra reprend le dessus ; la musique et les
chanteurs occupent définitivement le premier plan. Marc Mauillon, qui est
certainement le seul aujourd’hui à servir le répertoire baroque avec cette sensibilité et
cette humanité, révèle un magnifique Orfeo. Face à lui, galvanisés, Claire Lefilliâtre,
Frédéric Caton, Renaud Delaigue et Tomas Kral donnent le meilleur d’eux-mêmes
En 1607, Monterverdi avait, dit-on, « gagné la cause de l’opéra » avec L’Orfeo. En
2017, le pouvoir de séduction reste intact, comme un gage d’éternité pour l’opéra.
Isabelle Truchon
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ToutelaCulture – Le 2 octobre 2016
La saison de l’Opéra de Dijon vient de reprendre avec la production de l’Orfeo de Monteverdi mis en scène
par Yves Lenoir. Une ouverture de saison qui revient aux sources de l’opéra et plutôt réussie malgré une
mise en scène qui laisse songeur…
Note de la rédaction : ★★★★★

Orfeo de Monteverdi est un véritable pilier dans le monde lyrique puisqu’il
s’agit du premier opéra connu. Etant l’opéra le plus ancien, il apparaît alors
que le renouvellement, le souci d’une mise en scène et d’une vision originale se
pose encore plus que pour la plupart des autres opéras. Yves Lenoir décide
ici d’opter pour l’univers de la pop culture et il est difficile de ne pas trouver
parfois un petit air de Johnny ou autre super star de la musique de cette
époque : projecteurs, micro sur pied, bain de foule, cigarette, alcool sans
oublier le sexe très présent. Une vision qui ne manque finalement pas d’intérêt
et qui offre un couple Orfeo/Euridice dépoussiéré, loin de son cocon idyllique
habituel.
En effet, on note bien que la pauvre Euridice subit la passion dévorante de son
mari pour la musique : elle ne semble pas heureuse, sauf quand celui-ci daigne
enfin lui apporter l’attention qu’elle réclame. Toutefois, qu’elle se garde de
venir vers lui lorsqu’il chante ou crée car il la rejette alors sans ménagement. Il
peut aussi l’abandonner sans crier gare pour suivre une inspiration soudaine
et prendre le micro. Yves Lenoir propose donc un Orfeo artiste quelque peu
torturé avec l’égoïsme que cela implique généralement lorsque l’on est
entièrement dévoué à son art.
La Musique (ici interprétée par Emmanuelle de Negri ouvrant
magnifiquement la soirée) tient par ailleurs un rôle tout particulier dans ce
travail scénique. Quelle belle idée de la faire entrer et sortir depuis la fosse,
comme si elle apparaissait dans les notes qui y sont jouées ! Elle est également
le personnage qui reste à la fin de la représentation, tandis qu’Orfeo disparaît,
symbolisant ainsi la survivance de l’art sur son serviteur. Comme l’explique
Yves Lenoir dans le programme : « Ce qui reste, c’est la musique. L’œuvre
survit à son auteur et se poursuit sans lui. Au moins pour un temps. » L’image
de Musica dansant, casque sur les oreilles, au milieu de ces trois corps se
tordant à terre est alors une représentation frappante de ces propos.
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Le travail autour de la Messaggiera (magistrale Eva Zaïcik) ne manque aussi
pas d’intérêt : elle qui a annoncé le décès d’Euridice, elle « dont les paroles ont
porté le coup fatal qui vient de meurtrir l’âme aimante d’Orphée », elle « qui
s’est rendue odieuse aux Bergers et aux Nymphes et odieuse à [elle-même] »
ne supporte pas les regards de la foule qui l’observe. « Funeste chouette », elle
« fuira à jamais le Soleil et conduira au fond de quelque caverne isolée
l’existence de [sa] douleur [lui] impose », elle souffre de son message elle qui
n’existe finalement que pour ce-dernier dans cet opéra. Elle ne supporte donc
pas sa nature et finit par prendre toute une boîte de médicament pour
s’enfermer dans un placard et y disparaître, laissant penser à un suicide dans
cet univers d’artiste à fleur de peau de la pop culture.
D’autres bonnes idées ou le travail esthétique sont encore à citer mais il faut
avouer qu’elles sont quelque peu contrebalancées par d’autre points qui nous
laissent parfois circonspects. Certes, la passion est aussi un thème clef de ce
mythe, mais pourquoi afficher tant de sexe sur scène ? Pourquoi nous faire
assister à un cunnilingus entre Plutone et Proserpina tandis qu’Orfeo est forcé
de regarder par un garde ? Ces personnages infernaux à l’origine de la mort
d’Euridice cherchent visiblement à punir Orfeo dans cette mise en scène,
d’abord en lui ravissant sa bien-aimée puis en le forçant à voir une relation
qu’il a perdu, mais pourquoi l’inviter en plus dans le lit, et la scène est-elle bien
nécessaire ou même intéressante ? Yves Lenoir est peut-être allé ici un peu
loin… Faire de Caronte (Renaud Delaigue) un dealer baignant dans les
billets de banque et gardant les enfers avec une lampe-torche nous laisse
également un peu pensif…
Quelques détails donc qui viennent peut-être bloquer une idée originale
intéressante et l’empêchent de se développer pleinement dans l’esprit du
spectateur. Toutefois, cela ne vient en rien gêner l’appréciation du très bon
plateau et de l’excellence de l’orchestre.
Marc Mauillon campe pour sa part un Orfeo vocalement magistral,
parvenant à vaincre l’acoustique de la salle, passant par-dessus la fosse sans
difficulté apparente, laissant entendre un timbre des plus séduisant et
reconnaissable entre mille. Après nous avoir régalé en truculent Momo dans
l’Orfeo de Rossi, le voilà dans le rôle-titre de celui de Monteverdi, servant à
merveille ce personnage ici ambigu, à la fois amoureux de son art et
d’Euridice, personnage d’extrêmes qui suit son plaisir. On se demande
d’ailleurs si plaisir et amour ne sont pas ici confondus…
Marine Chagnon tient pour sa part le rôle très bref d’Euridice et nous fait
regretter que l’oeuvre ne lui laisse pas davantage de mesures, tandis que
Kangmin Justin Kim fait un(e) Sperenza visuellement magnifique dans ce
rôle de travestissement et d’espoir assassiné barbarement. On regrette
cependant que les médiums ne soient pas plus projetés, mais l’exercice n’est
pas aisé pour un contre-ténor.
Côté orchestre enfin, Les Traversées baroques dirigées par Etienne
Meyer sont tout simplement exceptionnelles et sensationnelles, portant bien
leur nom en nous faisant voyager dans la partition et ses méandres avec grâce
et talent.
Cet Orfeo marque donc une ouverture de saison réussie qui vous promet une
belle soirée dans une mise en scène qui, si elle n’est pas transcendante et ne
respecte pas tout à fait le livret, ne gène pas pour autant l’appréciation de
l’oeuvre, du plateau et de la fosse qui fixe un haut niveau pour les prochains
spectacles dijonnais.
Elodie Martinez

http://toutelaculture.com/spectacles/opera/orfeo-a-dijon-projecteurs-sur-un-johnny-des-tempsantiques-sex-drog-and-rockn-roll/
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Concertclassic.com - Le 3 octobre 2016
L'ORFEO DE MONTEVERDI OUVRE LA SAISON DE
L'OPÉRA DE DIJON - ORPHÉE SUPERSTAR,
INCONTESTABLEMENT

La force et l'intérêt des mythes c'est d'être intemporels et vivants. La difficulté de
les représenter réside dans le fait de nous en faire sentir la constante actualité sans
tomber dans une trivialité creuse ni être écrasé par la monumentalité du sujet.
Pour sa première mise en scène d'opéra, Yves Lenoir saisit à bras le corps avec une
remarquable maturité le mythe antique et la fable humaniste sans l'excessive et
tremblotante révérence que pourrait inspirer le chef- d'œuvre fondateur de
Monteverdi et de son librettiste Striggio. Amateurs de bergers thraces en jupettes
ou de hiératisme tragique, passez votre chemin car Orphée est aujourd'hui une
rock star que l'on retrouve avec sa bande plutôt underground - antiques et
perpétuelles passerelles entre firmament et dark side - dans le huis clos d'une
chambre du Chelsea Hotel, légendaire repère new-yorkais d'artistes de tout poil.
Oubliées les lectures pastorales, élégiaques ou néo-christiques, c'est un Orfeo
passionnel et charnel qui explore le hiatus essentiel de l'œuvre, entre la puissance
de l'artiste qui défie et façonne le monde et sa propre faiblesse : "Orphée a
triomphé de l'enfer et a ensuite été vaincu par ses passions" conclut le chœur du
quatrième acte.
La réalisation évite judicieusement la caricature de l'artiste junkie idolâtré, la
direction d'acteurs est millimétrée, vivante, efficacement dansante même, la mise
en scène est soignée et fourmille d'idées qui soulignent la dimension humaniste de
l'œuvre (le chœur des "bergers" qui s'arrache et chante les pages composées par
Orphée, homme-artiste qui inspire le monde ; l'anéantissement de l'Espérance et la
désolation du monde dès lors qu'Orphée, l'artiste démiurge, quitte la terre,...). Il n'y
a en fait pas grand chose à reprocher si ce n'est un improbable zodiac qui traîne
difficilement Eurydice hors des profondeurs, et surtout l'étonnant contre-sens sur
l'endormissement de Caron, l'intraitable nocher des enfers vaincu par le subterfuge
de l'argent et de la drogue plutôt que par la puissance supérieure de l'art d'Orphée,
le cœur du sujet tout de même. Quoi qu'il en soit, Il en ressort une lecture très
cohérente et efficace, un Orfeo intensément passionné, profondément humain
plutôt qu'héroïque.
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Le mérite en revient aussi en grande partie à Marc Mauillon qui réalise une très
belle prise de rôle. Rock star bouillonnante, ambiguë et éperdue, plus vrai que
nature, il mouille sa chemise avec aisance, conviction, ... et précision. C'est une
incarnation brûlante, toujours en mouvement, de l'extase communicative de « Rosa
del ciel », en passant par une très soigneuse progression des couleurs de stance en
stance dans l'apogée de « Possente spirto », jusqu'au lamento « Questi i campi dit
Tracia » au cinquième acte, déchirant comme jamais. La troupe est par ailleurs
assez homogène et apporte un soin manifeste et réjouissant à la dimension
théâtrale. On y remarque en particulier le timbre mordoré et séduisant
d'Emmanuelle de Negri dans l'allégorie de la Musique, la suavité très gracieuse de
Claire Lefilliâtre en Proserpine ou la clarté réconfortante de l'Apollon de Thomas
Král. Concluant chacun des cinq actes, le chœur d'une dizaine de chanteurs a une
belle pâte sonore mais pourrait gagner en relief.
C'est parfois le sentiment que donnent aussi par moment les Traversées Baroques
dirigées par Étienne Meyer. L'orchestre commence avec un son très ciselé jusqu'au
deuxième acte puis, à la faveur de la dramatisation de l'intrigue et de couleurs plus
sombres, l'ensemble devient plus compact et perd en contrastes, presque en sousrégime par rapport à l'énergie rageuse qui se développe sur la scène, en particulier
au 4ème acte. Peut-être des pudeurs de jeunesse pour cette formation qui en est à
ses presque premiers pas dans la fosse. Rien en tout cas qui vienne gâcher la
réussite de cette production, ardent et pertinent regard contemporain sur la favola
de Monteverdi.
Philippe Carbonnel

http://concertclassic.com/article/lorfeo-de-monteverdi-ouvre-la-saison-de-lopera-de-dijon-orpheesuperstar-incontestablement
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Musikzen – Le 2 octobre 2016

Dijon : une rock star nommée Orphée

A l’Opéra de Dijon (Auditorium) : L’Orfeo de Monteverdi, premier volet
d’un diptyque (Orphée et Eurydice de Gluck en janvier) et même d’un
triptyque (Le Retour d’Ulysse dans sa patrie de Monteverdi en mars)
révélant une fois de plus le goût du risque du directeur Laurent Joyeux.
Pari risqué aussi que de faire briller ces bijoux baroques dans un espace
taillé aux dimensions de Turandot ou d’Elektra. Pari gagné tout de même
pour cet Orfeo transposé par le jeune metteur en scène Yves Lenoir dans
une chambre du célèbre Chelsea Hôtel de Manhattan, où le Père de la
musique rejoindrait Bob Dylan, Leonard Cohen et les fantômes de la
Factory d’Andy Warhol dans leur (bad) trip créatif. Une transposition qui
ne fonctionne pas trop mal, moins contraignante qu’elle pourrait l’être,
réussissant mieux – contrairement à l’habitude – la première partie encore
madrigalesque que la seconde, où s’invente l’opéra. Réussite musicale
surtout, grâce à Etienne Meyer et ses jeunes Traversées Lyriques –
stylistiquement informées et dramatiquement efficaces – soutenant une
troupe de de spécialistes (Emmanuelle de Negri, Frédéric Caton, Claire
Lefilliâtre) dominée par Marc Mauillon pour ses débuts réussis en Orphée,
vocalement glorieux et émouvant en rock star bénie des dieux et rattrapée
par ses démons. Public pas assez nombreux (matinée du dimanche) mais
enthousiaste pour ce spectacle donné trois fois seulement, et qui
mériterait de voyager.
François Lafon

http://www.musikzen.fr/concerts---dependances/dijon---une-rock-star-nommee-orphee/
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musicologie.org – Le 3 octobre 2016

Opéra de Dijon : L’Orfeo, ou la nature a horreur d’Ovide

Qui connait l’Achéron ? Certes le latin est une langue deux fois morte et la
culture classique relève maintenant de la singularité. Est-ce suffisant pour
justifier une transposition de l’Orfeo de Monteverdi dans la chambre d’un
Chelsea Hotel, aux beaux jours du Velvet Underground (souvenez-vous
du groupe américain de rock ! l’album à la banane)1 ? L’idée n’est pas
neuve, mais relève d’une certaine audace : il est vrai que, dès 1926,
Cocteau nous offrait son poète, Orphée, captant les messages de l’audelà de la bouche de son cheval2 Anouilh (en 1941) fait d’Orphée un
musicien ambulant, qui s’éprend d’une comédienne, en l’idéalisant. Un
buffet de gare est le théâtre de leur première rencontre. Ici, la scène
s’ouvre sur un vaste loft, un grand lit, côté jardin, une banquette et des
sièges au centre, trois hautes fenêtres, occultées par des volets côté
cour, avec, en fond de scène une salle de bains ouverte. Trois jeunes
hommes y font leur toilette, s’y baignent, ensemble, pour s’habiller
ensuite. Le plateau se peuple progressivement alors que trois mafiosi
pommadés, gominés vont arpenter la salle3, d’où ils reviennent avec une
fille (de joie ?), éméchée, une bouteille à la main. Un impresario, possible
souteneur, peignoir de soie, fumant un énorme cigare, salue le public. Le
spectacle peut commencer. Un ami me souffle : « enterrement de vie de
garçon dans un club échangiste ». Ne nous sommes-nous pas trompés de
salle, ou de date ?
Yves Lenoir, dont on a déjà apprécié le talent, signe ici sa première
grande mise en scène. Son approche, décapante, est centrée à la fois sur
le personnage central d’Orphée, le seul dont la psychologie évolue au fil
de l’action, et sur un retour aux sources du mythe. Foin d’Ovide et du
décor champêtre de convention, l’histoire du héros est rude, violente.
Orfeo est traversé par toutes les passions humaines, c’est l’archétype de
l’artiste créateur. Pourquoi pas un chanteur pop des années 70, dans son
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environnement où la drogue et l’alcool sont la norme, et où les filles,
émancipées ou vénales, abondent ? Pari un peu fou, Orphée dé-lyre entouré
de ses fans4. Les deux premiers actes, tels que Striggio nous les offre, nimbés
de la promesse du bonheur, dans leur cadre agreste, bucolique, d’une joie
juvénile, faite de fraîcheur, de candeur ne sont plus opposés aux des deux
suivants, avec l’horreur de la descente aux enfers, comme la seconde mort
d’Euridice, mais en constituent les prémices. Caron, qui sera endormi à la
seringue (!) est une belle fripouille. Pluton et Proserpine ne valent pas
davantage. Seule la figure paternelle d’Apollon nous réconcilie avec les clichés
traditionnels.
Toutes les préventions tombent dès les premières scènes : la lecture
renouvelée, intelligente, fouillée, donne une vie singulière à l’ouvrage, servi
idéalement par de magnifiques interprètes5.
Seul personnage à traverser l’opéra, avec un rôle extrêmement lourd, l’Orfeo de
Marc Mauillon nous impressionne et nous émeut. On connaissait le chanteur
curieux de tous les répertoires dont la carrière se construit principalement sur le
baroque, on ne pouvait imaginer le comédien, dont le corps se modèle à toutes
les situations, rendant crédible cet emploi de pop-star. Le naturel force
l’admiration. Le chant est magique, qui nous fait oublier le contexte visuel,
l’émotion est là, servie par une voix stupéfiante d’aisance, de projection toujours
intelligible. Emmanuelle de Negri, La Musica, rôle allégorique, met tout son
talent au service de son double visage : elle charme les mortels et « rend ainsi
l’harmonie sonore de la lyre céleste ». Par sa voix, les stances perdent leur
caractère quelque peu formel pour porter un message de vie. La Messagère d’
Eva Zaïcik porte une émotion vraie, et même lorsqu’on connaît par cœur son
récit, la manière dont elle nous le livre nous bouleverse. L’Apollon campé par
Tomas Kral, puissant et chaleureux, permet à l’ouvrage de s’achever sur une
réussite parfaite. Les bergers et les esprits mériteraient individuellement des
éloges distincts. Impossible de citer chacune et chacun. Le choeur, constitué
pour la circonstance, est remarquable par son homogénéité, par le style de son
chant, propre à satisfaire les puristes. Ils participent, avec une grande aisance,
aux chorégraphies animées par trois remarquables danseurs.
L’orchestre sonne magnifiquement, dès la toccata d’ouverture, pour laquelle les
trombones jouent d’une loge d’avant-scène, tribune ou loggia. Ductile, toujours
allant, il sert avec humilité le chant, qu’il s’agisse de récitatifs ou d’airs, et
déploie ses couleurs dans les nombreux passages instrumentaux, ritournelles,
danses, lamenti. Les seules réserves — mineures — ont trait à la dynamique et
à l’articulation que l’on attendait plus véhémente dès l’acte III. La régale, nasale,
semble sous-dimensionnée pour la vaste nef de l’auditorium. Vétilles que tout
cela. La direction d’Étienne Meyer impose les bons tempi, les équilibres,
toujours attentive à la voix, et ses « Traversées baroques » nous régalent.
Le public, conquis malgré l’écueil que constituait l’audace de cette traduction,
ovationne longuement les artistes. Une production exceptionnelle dont on
gardera le souvenir6
Eusebius

http://www.musicologie.org/16/opera_de_dijon_l_orfeo_ou_la_nature_a_horreur_d_ovide.html
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La Croix – Le 3 octobre 2016
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brunoserrou.blogspot.fr– Le 9 octobre 2016
L'Orfeo de Monteverdi : deux conceptions diamétralement opposées préludent à
l’Année Monteverdi, à Dijon et Lausanne
A sept mois du quatre cent cinquantième anniversaire de la naissance de Claudio Monteverdi (1567-1643),
deux productions du premier des trois grands opéras du maître vénitien qui nous sont parvenus, L’Orfeo
(1607), a connu deux nouvelles productions données simultanément.

La première à l’Auditorium de Dijon, salle beaucoup trop grande pour un tel ouvrage, avec une mise en
scène chaotique et rock & roll d’Yves Lenoir faisant fi du texte, où la drogue, l’alcool, le sexe et la
misogynie mènent la destinée de l’artiste au sein de la société et de sa belle épouse Euridice, sorte
d’agitée du bocal sans caractère, dans une grande chambre d’hôtel noir et blanc meublée Ikea, avec une
distribution d’où émergent l’Orfeo de Marc Maillon, transformé en pop' star, et le Pluton de Frédéric
Caton. Dans la fosse de ce spectacle un brin vulgaire, un jeune orchestre d’instruments anciens dijonnais
de qualité, particulièrement la basse continue, Les Traversées baroques, dirigé avec conviction par
Étienne Meyer.
Deux jours plus tard, c’était un Orfeo d’une toute autre facture qui était présenté à Lausanne. Pour ses
trente ans de carrière de metteur en scène lyrique commencée à l’Opéra de Lausanne, ce même théâtre a
confié à Robert Carsen l’ouvrage de Claudio Monteverdi. Ainsi plus d’un quart de siècle après ses débuts
à Lausanne avec Ariane à Naxos de Richard Strauss, opéra sur un livret de Hugo von Hofmannsthal déjà
tiré de la mythologie grecque, et peu avant Mefistofele d’Arrigo Boito au Grand-Théâtre de Genève cette
même année 1987, le metteur en scène canadien s’est vu confié le premier Orfeo de sa carrière, après
plusieurs Retour d’Ulysse dans sa Patrie et Couronnement de Poppée. De cet ouvrage si complexe qu’il
est plus rare à la scène qu’Orfeo ed Euridice de Gluck, voire que le Retour d’Ulysse dans sa patrie et le
Couronnement de Poppée pourtant beaucoup plus longs mais aussi plus théâtraux, Carsen réalise une
lecture simple, lumineuse et équilibrée, animée par une direction d’acteur au cordeau. Une petite réserve
néanmoins, l’utilisation trop commode et qui tend à devenir systématique de la salle pour les entrées de
protagonistes au milieu du public. Mais la vision de Carsen séduit par la pureté de son esthétique et son
élégance. Magnifiquement éclairés par Carsen lui-même, les décors nus de Radu Boruzescu participent
au mystère dans les scènes festives des premiers actes autant dans la noirceur de l’Enfer et le passage du
Styx.
Constituée de jeunes chanteurs particulièrement engagés dans leurs personnages, la troupe réunie à
Lausanne est emmenée par les pimpants Fernando Guimaraes (Orfeo), ténor solide au timbre d'argent,
et Federica Di Trapani, sémillante Euridice. Au sein de cette équipe sans faiblesse, se détachent Josè
Maria Lo Monaco (la Musique/la Messagère), Nicolas Courjal (Caronte/Pluton/Esprit) et Delphine
Galou (Espérance/Proserpine). Dans la fosse, à la tête d’un moelleux Orchestre de Chambre de Lausanne
enrichi de saqueboutes, cornets et basse continue, Ottavio Dantone soutient avec enthousiasme la
conception du metteur en scène, participant à la dynamique, à la poésie et au drame du fils d’Apollon.
Bruno serrou

http://brunoserrou.blogspot.fr/2016/10/lorfeo-de-monteverdi-deux-conceptions.html
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ForumOpéra – le 2 octobre 2016

l'Orfeo de Monteverdi – Dijon
Au cœur de la réussite de cette nouvelle production de l’Orfeo, un formidable Marc Mauillon dont la prestation
est captivante. Il campe un chanteur pop des années 70, dans un milieu glauque, délétère, dont la fraîcheur
n’est pas la première qualité. Musicien hors normes, a-t-il jamais été meilleur ? Sa puissance expressive, son
intelligence dramatique forcent l’admiration. « La danse, le travail du corps aident à l’expression musicale »
confie-t-il à propos de ce parti pris. Habité par le verbe, il fait toujours « de la musique avec des mots » ainsi
qu'il le confiait à Bernard Schreuders en 2012. La puissance naturelle, la projection, le soutien, la conduite et
l’ornementation de la ligne, la couleur, tout est là.
Yves Lenoir, qui signe ici, seul, sa première grande réalisation, est revenu aux sources du mythe, faisant craquer
le cadre conventionnel, oubliant la nature bucolique, les stéréotypes infernaux, pour nous offrir un héros de
chair et de sang, livré à ses passions et à ses tourments, avec des dieux aussi vénaux, roublards, débauchés,
mais aussi touchants que des humains. Une vaste chambre d’hôtel, haute de plafond et de fenêtres, avec sa salle
de bain, sera le cadre unique des cinq actes, à la faveur de quelques ingénieux changements à vue et
d’éclairages pertinents. Le chœur n’est plus ici le témoin, le commentateur passif du drame antique, sinon à
travers un journaliste et un photographe, c’est l’ensemble des groupies de leur idole, dont la présence et les
évolutions vont animer le plateau. On fume, on boit, on se drogue – une piqûre est plus efficace que le chant
pour endormir Caron – on se caresse, on s’embrasse et on s’aime. La direction d’acteurs, bien que millimétrée,
respire la nonchalance. Une carrière prometteuse s’ouvre pour Yves Lenoir, qui met ses qualités musicales – on
ignore généralement qu’il fut luthiste et haute-contre – au service d’une mise en scène proprement inspirée,
intelligente et aboutie.
Marc Mauillon, notre pop star, est splendidement entouré par la fine fleur du chant baroque. Dans l’ordre
d’apparition en scène : Emmanuelle de Negri (La Musica), dont la voix et l’engagement se situent au plus haut
niveau ; les bergers, remarquables, que l’on retrouvera en esprits au 4e acte ; la Nymphe fraîche de Capucine
Keller ; l’extraordinaire Messagère de Eva Zaïcik, mezzo à la voix chaude, dont l’irruption puis le récit nous
bouleversent ; l’Espérance de Kangmin Justin Kim, dont on regrette la brièveté de l’intervention ; Renaud
Delaigue, Caron vénal à souhait ; le couple infernal et concupiscent (Proserpine et Pluton), où Claire Lefillâtre
tient la dragée haute à son époux, Frédéric Caton, tous deux vocalement et dramatiquement remarquables ; et
enfin l’Apollon lumineux de Tomas Kral, voix superbe et sonore qui illustre à merveille l’affection qui le lie à son
fils. Pas la moindre faiblesse dans cette distribution proche de l’idéal. Le chœur de solistes, tous aguerris au
chant baroque, est d’une homogénéité remarquable.
Emilie Bregougnon mobilise trois danseurs solistes – tour à tour métèques gominés et porte-flingues – et les
membres du chœur : alors que l’exercice paraissait redoutable, le miracle s’accomplit. La musique des danses
de la Renaissance est chorégraphiée pour participer à l’esthétique globale du spectacle, avec un naturel
confondant.
Etienne Meyer et ses Traversées baroques, après la révélation de La Pellegrina, en 2014, nous offrent une
lecture fouillée, délicate et forte, toujours souple et dynamique de la partition. L’orchestre, aux équilibres
idéaux, compte à peine plus d’instruments qu’à la création, quelques doublures s’imposant compte-tenu de
l’ampleur de la salle de 1600 places. Le soin apporté à l’accompagnement est indéniable, tout comme les
couleurs des passages instrumentaux. Parmi les initiatives retenons la toccata d’ouverture, emblématique, qui
place la trompette et les sacqueboutes dans l’équivalent d’une loggia, rappel visuel, et surtout sonore, bienvenu
et efficace. Les attentes ponctuellement insatisfaites de davantage d’expressionnisme (régale insuffisamment
agressive, hémioles trop souples, dramatisme des actes ultimes) n’ont pas suffi à estomper notre bonheur. Le
public, enthousiaste, ne s’y est pas trompé, qui ovationne longuement les artistes : il a assisté à une création qui
fera date, promise à un bel avenir.
Yvan Beuvard

http://www.forumopera.com/lorfeo-de-monteverdi-dijon-marc-mauillon-triomphe-en-pop-star
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Resmusica – le 5 octobre 2016

ORFEO TRANSGRESSIF À DIJON
Drogue, sexe, excès affichés ! Voilà le milieu dans lequel évolue Orphée dans cette
version modernisée du mythe connu de tous. Il s’agit, pour le metteur en scène Yves
Lenoir, d’établir un rapport entre le milieu artistique dit de la beat generation et le
parcours existentiel du fils d’Apollon, parcours qui s’apparente ici à un road movie.
Vouloir dépoussiérer cette favola in musica d’une stupéfiante beauté semble à la fois
téméraire et louable. Y parvenir doit faire appel à de la prudence.
Que le même plateau baigne jusqu’au dernier acte dans une couleur noire, on le
comprend aisément étant donné le sujet. Seuls quelques éléments changent, éléments
dont le sens échappe parfois : le lavabo en fond de scène et la baignoire dans laquelle
Orphée cuve son alcool durant le prologue surprennent, mais ne servent-ils pas
seulement à évoquer les années 70 de la Factory d’Andy Warhol ? Les costumes sont en
résonance avec l’époque : bottillons et courts blousons de cuir noir habillent hommes et
femmes. La « bella Euridice » n’a droit qu’à une combinaison assez déglinguée avant
d’enfiler sa robe longue d’épousée. Seuls ceux qui seront Proserpine et Pluton sont vêtus
selon leur rang social d’un costume et d’une robe, mais moulante et fendue pour une
Proserpine aguicheuse. Drôle de vision des femmes ! Elles sont presque tout le temps des
chattes en chaleur qui se trémoussent lascivement, ou bien souvent des dominatrices
comme Proserpine ou encore des agitées comme Euridice. La confusion des sexes peut
aussi déguiser Kangmin Justin Kim en Marylin Monroe et habiller La Musica en loulou de
banlieue. Dans l’opéra baroque, tout cela n’est pas forcément gênant, mais ici cela frise
la vulgarité…
En revanche, la partie musicale est de grande qualité. Les chanteurs, le chœur, et
l’orchestre permettent de goûter avec délectation au génie de Claudio Monteverdi. Le
travail d’Etienne Meyer et de Judith Pacquier est remarquable dans le domaine des
timbres, notamment pour la variété de la basse continue. Dans les sinfonie, on apprécie
les flûtes et les cordes au premier acte, la prestation des sacqueboutes au troisième, et
la virtuosité des cornets qui dialoguent avec Orphée dans « Possente spirto ». Le chœur
sait bouger et chanter d’une manière variée, ce qui colle à l’action. La danse de
« Lasciat’i monti » s’oppose à la majesté de « Vieni Imeneo », et les chœurs infernaux
ont un timbre sombre très réussi. Les trois danseurs, Farid Ayelem Rahmouni, Marc
Brillant, Onofrio Zummo, se révèlent dans la moresca finale dans une démonstration de
hip-hop, comme une sorte de pied de nez à la tragédie.
La distribution vocale est très convaincante. Caron, Renaud Delaigue, est physiquement
et vocalement impressionnant. La messagère, Eva Zaïcik, est émouvante à souhait. La
Musica, Emmanuelle de Negri, possède une voix ronde et expressive. Proserpine et
Pluton, Claire Lefilliâtre et Frédéric Caton, forment un duo vocal noble, Apollon, Tomas
Král, possède la magnanimité souhaitée. Marine Chagnon, Euridice, est considérée ici
comme l’égérie du poète : elle se comporte avec justesse d’une façon inconstante au
premier acte, et ce n’est qu’au quatrième acte que sa sensibilité s’épanche, hélas trop
brièvement. Marc Mauillon est fait pour ce rôle d’Orphée : il réussit à camper un
personnage tout en excès avec, ce qui peut paraître contradictoire, toute la souplesse
nécessaire. Il sait bouger tout en gardant l’expressivité, il sait nous faire passer de la
félicité à la douleur et il sait se jouer des difficultés vocales d’une façon naturelle. Bref,
il campe avec fougue ce héros mythique qu’il sait rendre plus humain à nos yeux.
Joelle Farenc

http://www.resmusica.com/2016/10/05/orfeo-transgressif-a-dijon/
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Baroquiades – le 7 octobre 2016

Mauillon, un Orfeo ideal

Composée en 1607 par Claudio Monteverdi, cette fable en musique
marque les prémices de ce qui deviendra par la suite le Dramma per
musica (le drame en musique). Dans sa mise en scène, Yves Lenoir fait
toutefois résolument le choix d'une autre époque, et nous place dans un
appartement new-yorkais, dans les années 70. Durant une fête où alcool et
drogue abondent, Orfeo sera assailli de toutes les émotions possibles,
tandis que les autres personnages resteront jusqu’au bout dans l’esprit de
la fête et de la débauche. Au milieu de cette ambiance festive et presque
glauque, de la fumée de cigarette et de cigare, prennent place des scènes
à connotation sexuelle particulièrement explicites : une « orgie » sur le lit de
la chambre, Proserpine qui incite Pluton à rendre Eurydice à Orfeo en lui
faisant l’amour. Mais ces passages sont réglés avec prudence et
intelligence, même si l’on peut se questionner sur leur nécessité. On peut
aussi noter que les situations les plus scabreuses semblent parfaitement
assumées par les artistes, qui s'y prêtent avec un grand naturel.
Globalement la transposition est donc plutôt réussie, chaque élément du
livret y retrouve sa place.
Les lumières de Victor Egéa étaient tout à fait appropriées, nous plongeant
dans l’intimité de cette chambre : un néon au-dessus du lit ainsi qu’une
lumière naturelle arrivant par les fenêtre nous entraînent dans la fête. Les
effets accompagnent la progression de l'action : la salle s’éclaire pour
suggérer la remonter d’Orfeo dans le monde réel, puis s’éteint lorsqu’il perd
sa bien-aimée. Ces différents éléments, mêlés aux chorégraphies élaborées
et énergiques d’Emilie Bregougnon, concourent à un Orfeo très rythmé,
dynamique, et prenant.
Les chanteurs et le chœur s'impliquent physiquement dans cette
production, malgré la difficulté inhérente à se mouvoir en chantant : le
chœur danse en rythme, Orfeo se trémousse telle une rockstar durant ses
airs, sans rien gâcher à la qualité de la musique et du chant.
Emmanuelle de Negri ouvre la fable avec une Musica en garçon manqué
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et désinvolte ; sa voix agréable affiche une belle douceur dans les aigus. La
Ninfa de Capucine Keller était correcte, malgré une projection un peu
limitée. Et Marine Chagnon (Euridyce) nous a fait regretter que ses
interventions soient aussi succinctes. Eva Zaïcik incarne une Messagère
particulièrement dramatique, portant les émotions d’une manière des plus
bouleversantes, et avec une voix parfaitement appropriée, à la diction claire
et fluide. Torturée par son unique mission d'annoncer l'horrible nouvelle, elle
ingurgitera une forte dose de médicaments, puis s’enfermera dans l’armoire
de la chambre pour y mourir.
Malgré son talent habituel et un travestissement tout à fait réussi, Kangmin
Justin Kim ne nous a pas convaincu dans le rôle de la Speranza : le vibrato
nous a semblé trop présent pour ce répertoire, et les ornements peu précis.
Renaud Delaigue incarna de sa stature un Caron tout à fait imposant et
intéressant, dealer endormi par Orfeo à l’aide d’une seringue. Le duo Pluton /
Proserpine s'est mué sous nos yeux en une scène très « hot ». Mais la
difficulté supplémentaire des mouvements n'a nullement pénalisé cet
ensemble éclatant, dû à un Frédéric Caton à la voix profonde mais
malicieuse, et à une Claire Lefilliâtre aux attaques franches et aux aigus
clairs.
Cette fable en musique se termine sur l’arrivée d’Apollon. Sous ses traits
Tomas Kràl nous a offert une fin digne de ce nom, grâce à une voix maîtrisée
et douce, remplie de la bienveillance paternelle pour emmener son fils aux
cieux. Notons également ses magnifiques vocalises, qui furent pour nous les
plus convaincantes de cette soirée.
Surtout Marc Mauillon nous a gratifié d’un Orfeo impressionnant, hors pair.
Sa prestation vocale est irréprochable : voix légère et puissante, timbre doux
à faire flancher les cœurs, magnifiques ornements. Sa prestation d'acteur est
à la hauteur : il incarne à merveille son personnage, nous montrant le
tourment dans lequel il vit dès le premier acte, exprimant chaque émotion –
colère, joie, déception, chagrin – de manière intense et convaincante. Nous
ressentons une empathie constante pour son personnage. Ajoutons-y aussi
son excellent jeu de danseur, avec une énergie à revendre, et sa forte
présence scénique dans les moments les plus sombres ; il incarne à nos
yeux un Orfeo idéal.
Le chœur est bien homogène, il participe pleinement et aisément aux
nombreuses chorégraphies en compagnie des trois excellents danseurs.
Sous la direction d’Etienne Meyer, l’orchestre des Traversées baroques
sonne particulièrement bien. Dès la fameuse toccata des cuivres d'une
justesse irréprochable résonnent magnifiquement depuis les loges de l’avantscène. La direction très rythmée, énergique, fait écho avec bonheur à
l'univers du « pop-rock » suggéré par le metteur en scène. Elle s'appuie sur
un brillant continuo confié à cinq artistes, qui se partagent orgue, clavecin,
théorbe, archiluth, guitare baroque, tiorbino, régale (petit orgue donc le son
particulier est utilisé dans les Enfers). Dans cet ensemble soulignons tout
particulièrement la harpe d’Angélique Mauillon, dont le merveilleux son
accompagne une fois de plus Orfeo (voir notre chronique: Li Due Orfei).
Certains pourraient regretter une métrique trop présente, mais elle était
certainement indispensable pour ordonnancer la subtile complexité des
déplacements et des chorégraphies.
Le public a comme nous largement apprécié la qualité de cette production,
malgré l’audace de sa transposition, récompensant les artistes par de
chaleureux applaudissements à l’issue de cette première !
Hippolyte Darissi

http://www.baroquiades.com/articles/chronic/1/orfeo-monteverdi-meyer-dijon
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