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Air ou aria : de I'italien *air, atrrosphère, événemenf', désigne le chant d'un solisteo

accompagné par un orchestre. Composant d'un operq d'un oratorio ou d'un récital, sa forme

était stnophique à l'époqtre baroque et comportait trois partieso A-B-4, appelé çia da capo n

raison de la reprise de l'élément initial. Au )(DC* siècle, une alærnative à I'air italien ou

français est appanre sorn forme doun monologue dramatique, pâr exemple dans les opéras de

Wagner.

Arioso : de I'italien, "à la manière d'un ait''. Un cotrt chant solo qui réunit les traits d'un

récitatif et d'un air.

Boryton : du grec bæitonos, 'lut chant profond et riche en lrarmoniques". Voix masculine

appartenant au regishe moyen, entre ténor et basse. Iæs tlpes de loaryton le plus souvent

rencontrés sont le baryton lyrique (Germont dans Trwiata de Ve,rdi), baryton de caractère

(Fra Melitone dans Laforce du destinde Verdi), barytonbuffo (Gianni Schicchi de Puccini).

Bosse: du latin bassus,la voix masculine la plus gnve. Comporte phuieurs variantes - basse

profonde (Sarastro dans La tlûte enclwntée de Mozart), basse bufo (Don Basilio dans Iæ

barbier de Séville de Rossini), basse chantante (le roi Philippe de hn Carlo de Ve'rdi), basse

de caractère (Méphistophélès dans Faust de Gounod).

Belcanto: de I'italien "beau chanf'. L'art vocal développé en ltalie, pratiqué du XVtr!* au

)(DCtt siècles. Se caractérise par la recherche des sonorités pures et élaborées. Iæs chanteurs

solistes occupaient la place de choix dans une représentation d'opéra et les compositeurs leur

permettaient de se mettre en valeur grâcÊ à des airs de virtuose qui laisser également des

possibilités d'improvisation et d'ornementation. L€s oeuvres de Bellini et de Doni"ætti sont

considérées comme les dernie$ exemples d'accomplisse,ment et de réussiæ dans ce domaine.

Cabalûa: de I'italiencobola,*strophe". Un air simple et court, appelé aussi stretta quand il

est placé dans la derniù€ partie d'un air ou d'un duo d'opéra Son rythme s'accélère et

devient de phrs en plus marqué venl la fin du motteau.

Cavatina : pncche d'une cbanson, exéctrtée par un soliste. Sa forme est relativemeut simple

car elle contie,lrt rarcm€Nrt des repris€s ou des coloratures virhrose. Dans un opér4 elle permet

au peÉonnage d'exprimer ses émotions et seirtiments.



Ibdëcophonie : oomposition musicale qui se fond $r la ilite (série) de dotrze tons

chromatiques doune octave - aucun ton ne peut être répété avant loexécution des onze

précédents. fÆs pnncipes de musique dodecaphonique ont été élaborés par Arnold Schônberg

veffi 1920 et transmis à ses élèves, Alban Berg et Anton Webern. Elle devait succéder à la

musique post-romantique en imposant un système tationnel et rigoureux de composition.

Drane musical: le nom de l'opéra réformé par Richard \Magner. Ce tenne esI parfois, utilisé

de façon générique pour désigner les oeunres lyriques.

Dw : une composition mtrsicale pour deux voix avec un accompagnement musical. Iæ

premier oy'era de Monteve,rdi , Orfeo (1607), se terminait par un duo. A partir du )ilffi

siecle, cett€ forrre prend de plus en plus de place dans les opéras eÇ au )Of'" siècle, elle est

une composante incontournable du spectacle. La variante la plus populairÊ du duo d'amour

est le duetto d'addio (Aida de Verdi) mais il peut atrssi avoir un caractère héroïque comme

celui entne Don Carlo et Posa (Don Cçlo de Verdi).

Grand opéro: genre lyrique dominanL en particulier à Paris ente 1830 et 1850. Ses

representants les plus iltustnes étaient Auber et Meyerbeer (compositetrs) et Eugène Scribe

(librettiste). Iæ spectacle exigeait une scénographie spectaculaire, souvent avec des machines

complexes, un grand effectif d'orchestre et de choeur, plusieurs protagonistes. L'action était

prcsque toujours fondée sur une trame historique.

Castrat : du latin castræe, "castre,r". Un chanteur qui a zubit dans son e,lrfance une

intervention chinrgicale qui empêche la mue. Entre te )ffæ et le )ryfft" siècles c'était une

pratique courante à l'égard des garçons qui avaient des prédispositions musicales certaines et

qui étaient le plus souvenf issus de milierx modestes. Chez un castrat adulæ, la puissance de

la cage thoracique et un grand espace de résonance s'alliaient à une voix aiguë, féminine et

virhrose. IÆs raisons des mtrtilations zubies résident dans le fait que la mnsique sacrée

néoessitait des voix aiguës sans que I'on puisse accepter les fe,mmes dans les chæurs d'une

église, par exemple. L€s castrats étaient au service du pape jusqu'à la fin du )(DC* siècle et il

existe un enregisfue,ment d'rm des derniers d'e,nte eux - Moreschi. A l'époque baroque, les

castrats étaient considâés coûlme des vedettes parmi les chanteurs d'opéra dont peut
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témoigner la caniène de Carlo Broschi dit Farinelli. La fin du )fftrIètt siecle et une nouvelle

définition du chant "naturef' entrainent un désintérêt pour oe genre de voix.

Coloruture: du latin colorare, "donn€,î des couleurs, colot€tr". Une ornementation de virtuose

dans les oeuwes vocales par l'utilisation, entre autres, des tilles et des passages très rapides.

Cette caractéristique peut se manifester dans différents tlpes de voix afin de leur pennettre

qne démonstration de qualités mais est, depuis le XDt'* siècle, surtout présente dans le

regste soprano. Parmi les airs colorature les phs célèbres, on peut citer celui de t a Reine de

la nuit dans La flûte enclnntée de Mozart ou I'air de la folie dans Lucia di Lammermoor de

Donizetti.

Confralto: la voix féminine la plus grave.

Cortre+énor : la voix masculine la plus aiguë. Ce registre a jorÉ un rôle important dans la

musiqge vocale anglaise des Xvt't" et XVIt'* siècle. Avec le retour du répertoire ancien, on

assiste à gn recours de pltrs en plus large arur contne-ténors dont les voix sont les plus proches

des castrats qui étaient à l'origine de certaines créations lyriques baroques. De nos jours, la

reference dans ce domaine reste le chanteur Alfred Deller à qui I'on doit le renouveau de

I'intérêt pour c€tte technique.

Finale: le dernier fragment d'une oeuvre musicale. Dans I'opera, la dernière scène de chaque

acte constitqe gn finale. Dans la plupart des cas, il réunit totrs les protagonistes en vue d'une

confrontation eû/ou une conclusion.

Librûo: de I'italien "petit lirne', linret d'opéra. I-€ tÊ)de de l'æuwe scénique. Au XVfftt

siècle, les lirmets étaient parfois phn connrs que les opé,ras eux-mêmes et il anivait souvent

qu le te:cûe soit mis en musique par plusieurs compositeurs - c'était le cas des écrits de Piero

Metastasio (Métastase), dramaturge à la cour de Vienne. Pami les librettistes les Plus célèbres

: l.orenzo Da Ponte (pour la tilogie de Mozart), Eugène Scrib€, Arigo Boito ou Hugo von

Hofuannsthal (les opéras de Richard Snass).

Mqtp soprano : la voix féminine qui se situe entne soprano et alto. Dans la re,prise du

répertoir€ ancien, elle est utilisée dans les rôles de tavestis (Sesto de In clémence de Titus de
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Mozart) mais possède également des rôles aussi élèbres que Carmen de Bizet ou Sophie dans

Werther de Massenet.

Apera baffa: opéra boutre. Une variante de I'opéra qui est née en Italie au XVF siècle et

qui dérive de comedia detl'arte.Il s'agissait, au dépar! d'une courte scène comique qui était

placée somme un intermède e,lrtne deux actes d'un opera seris - c'était le cas de La serva

padrona de Pergolesi. L'opéra boutre est devenu un genr€ à pa*t notamment avec Le barbier

de Séville de Rossini.

Opera seria: opéra sérieux. Ce genre d'ounrages scéniques et lyriques s'est formé à la fin du

)il/[ème siècle à partir de plusieurs éléments stylistiqtres qui tendent venl un caractère

nagique et/ou héroique. Iæ contenu du lirnet était constitué d'épisodes mythologiques grecs

ou romains eû/ou de I'histoire de I'Antiquité. Jusqu'en 1770 environ, c'était le genre noble

mais, en l7gl, In clémerrce de Titus de Mozart passait déjà pour un exercice de slyle

conservateu et vieilli.

Opéra ù nwnéros : une forme dans laquelle les airs, les ensembles et les parties

instnrmentales sont des unités closes et nette,ment délimitées. Dès la fin du XVF siècle et

jusqu'au )CIfnl" I'o$ra à numéros séparables était une nonne très suivie même si les finales

de Mozart laissent à pressentir I'arrivée d'un mouvement continu. Ce sont Richard Wagner et

Giuseppe Verdi qui ont rompu avec cette tadition et ont pratiqué des passages mtrsicatrx

fluides entne les scènes.

Opéra+omique I geïrclyrique français, né au milieu du )ffff siècle et devenu un modèle

pour le singspiel allemand. Il se oompose de parties dialoguées et parlées et de numétos

chantés dont le contenu devait êtne plutôt sentimental que tragique. L'opéra-comique a été tr'ès

en vogue entre 1770 et 1870. On considère que le dernier ouvrage marquant du genre étâit

Carmen de Bizet (1875).

Otwrture : intnoduction instnrmentale à une oeuvl€ scénique. Cette notion a éÉ utilisée à

l'époque de Inuis )ilV pour désigner une marche accompagnant I'entnée du roi. A l'époque

de Mozart, I'ouverûup était une composition instnrmentale liée par la tonalité et par les

thèmes à I'ensemble de l'æunre qu'elle précédait Son rôle dramatique va grandissant au

XD(è,me siècle, ce dont peut témoigner le fait qræ Beethoven a oomposé ryafne otrverturcs

VII



pour ggn Fidelio. Wagner et Ve,rdi ont opté pour des ouvertures du ffi vorspiel qui sont en

rapport avec le thème principal et qui mènent directement à la première ssène du drame.

hbnadonnc : littéralement *la première dame". IÆ rôle principal dens m opérq il présentait

beaucoup de difficultés vocales mais était aussi tnès spectaculaire et permettait de metffe en

valeur I'interprète - presque exclusivement une soprano. Si le rôle était cbanté par une mezzo,

on parlait de primadonna mezzosoprumo.

Rëcitatif : du latin recitæe, "réalis€,r, récited', recitativo en italien. Iæ chant du soliste qui se

trouve à la limite du langage parlé. Il est accomp4gné par un ou plusieurs instruments.

L'action d'un opéra se déroule quasi exclusivement dans les recitatifs, réseruant les airs à

I'expression des sentiments. Un récitatif peut être sec (recitativo secco) avec un

accompagnement du tpe basse continue ou accompagnato quand il engage tout I'orchestre.

Avec le déclin de I'opéra à numéros, le récitatif a perdu de son importance pour n'apparaître

que dans les opéras-comiques ou dans les opéras néo-classiques.

Registre : la couleur caractéristique pour chaque type de voix. Iæ timbre est obtenu par le

regstre de tête et le r€gtste de poitrine. La formation vocale classique se fixe pour but

d'harmoniser et d'homogérréiser les sons de chaque registre et d'assruer la fluidité des

passages entre différsntes notes.

Scène : du grec skcnè, de I'italien sceno. Ia partie du bâtiment théâûal où se déroule le

spectacle mais égalernent la partie du spectacle qui est délimitée pat I'enhée et la sortie des

persomages. L'expression "scène et air", scena ed aria, désigne une unité de composition qui

comporte des récitatifs, des æiosos et une sia finale qui donne lieu à une démonstration de

virhrosité.

Skgtpirll: comédie musicale alle,mande avec des parties parlées. Il s'est développé à la fin du

XVltrè,ure siècle, par opposition ù l'opera seria et a atæint son apogée dans les oeurres

oomme Ia tlûte enchantëe de Mozart. IÆ singspiel a influencé I'opéra national alle,mand à

l'époque du romantisrne.

Sopruno : du latin suprema vox, "la voix la plw haute". [.a voix fé,minine la plus aiglle, elle

pent êfre colorafire (I^a Reine de la nuit de Lo flûte ercltantée), dramatiqtre (Læonora dans
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Fidelio de Beethoven), dramatique du tpe wagnérien Qsolde), lyrique (Mimi de la Bohème

de Puccini).

Ténor : de I'italien tenere, "tenif'. La voix masculine haute. Comme celle de soprano, elle

comporte plusieurs catégories ou spécialités z tenore di forza (Otello dans Otello de Verdi),

ténor héroîque (Siegfried dans le Ring de Wagrrer), ténor lyrique @elmonte dans L'elèvement

au sérail de Mozart), tenore spinto (le duc de Mantoue dans Rigoletto de Verdi), té,lror de

caractère (I{ffi€ dons fuIomé de Sfauss).

Vërisme: de l'italienvero, "la vérité". L'opéra italien qui veut rendre fidèlement la peinture

d'un milieu. Sous I'influence du naturalisme, le vérisme s'est développé entre 1890 et l9l0

par oppositio à I'opéra romantique. Les cheÊd'æurnes de ce genre sont I^a cavalleria

ntsticana de Mascasi et Les Paillasses de læoncavallo. Une de ses caractéristiques consistait

à lier le chant aux manifestations des émotions comme les cris, les soupirs ou les pleurs.
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Les membres du groupe opeîadiscussion
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Aldan

Alfiord

Amphipolis

Ang Steve

Annecke

Anthony

Anzem Grfuoire

Ash Stefian

Alex

Bellemare Piene

Bilal

Bjame

Bob

Bonamini Afftedo

bnavissimadiva

Brian

2oviter@aol:com

39

7 amphioolis@yahoo.com

3 believeincher@hotmai l. com

1 oreqoire@altavista.com

199safi@maltanet.net

1 0 alex@musiclovers. oh

4 pbellema@aix 1 . uottawa. ca

5 bilalshahwany@aol. com

1 bd@mail.tele.dk

36 gottfried iosef@ hotmai I : com

2

3 bravissimad iva@hotmai l. com

1I BGall28722@aol.com

35 message de
jours présentation : avocat

amérft:ain
45
jours
35 Grec
jours
25 a @mmencé à
Jours prendre des leçons

de chant, parle de la
technique vocale
Belge, "pleurer à
l'opéra
message de
présentation
entièrement
consacré à ses
préÉrences dans
l'opéra
cherche des billets
pour la Forza del
destino pour le 03/10
à la Scala de Milan

360
jours
120 Philippines, étudiant
jours
20 débat sur les
jours amateurs d'opéra et

leurs choix,
passionné de
Wagner et de fopéra
allemand en génénal

3 a découvert l'opéra
jours par le film de Milos

Forman "Amadeus",
penionne dans
l'entounage pour
parler opéra
"danish opera freaku,
participe au groupe
Yahoo

50 "pleurer à l'opéra"
jours
ljour ltalien, 47 ans, lance

un vote sur le
meilleur opéra de
Mozart

30 recherche surtout
jours des enregistements

rares
210 a étudié la direction
lours d'orchesûe à

Londres, amaËur du
classlque en gÉnéral,
discussion sur hs
chanteurs
message de
préeentation

29111t01-
03t01t02

17tæto1-
05/08/01
18107t01-
23/08/01
13/05/00-
07/06/00

05/0812001

wunoo2

29t07t2001

03t01t01-
31nz01
05/08/01-
æt11t01
19/05/01-
08/06/01

01/10/00-
03/10/00

21t0Æ,t01-
30/08/01
utunwl

2U07t01-
30/08/01

26/0U00-
26/10/00

1
jour
1
jour

1
jour

1
jour

Bruna HiE

)il

19nlnool



Brunhilde
Donnacia

Bury

Carmen

Canie

Chris

Christopher

Ciubotaru

Claudia

Cocentino

Conway

Corling

Wra 19

Codrin

Gustiavo

Brian

Paul

2

5 buffv@taxicentral. com

2

3carrierocks@aol.com

30 cq leffi@itgtravel. com

2

2

1 ghcramos@yahoo.com

3 davidqclark@bushinternt. com

14

5docker56@yahoo.com

1

5 Allemande, mariée,
jours enfanF, PhD,

explQue longuement
sa venue à I'opéra

10 chante en amateur,
jours "de la génération de

Mirella Freni", a
quitté opera-l (
manque d'ouverhrre
de ses participants)

35
jours
4 Califomie du Nord,
jours 23 ans, leçons de

chant
14 a chanté en Europe,
jours participe aux

prcductions d'opéras
semi amateurs,
organise des
voyages

5 pour inbrmer qu'il
jours vient de créer un

groupe pour
amateurs de
musique
Roumain

2U0/,t01-
28t0/,rO1

19/05/00-
29/05/00

01lwo1-
07t0u01
27t08t01-
31/08/01

01/09/00-
14109/00

27twl01-
oao$rc1

06/09/2000

1U09/2000

25109/2001

01t0u01-
0/Jlutol
13/09/00-
14/09/00

01t11t01

06/05/01-
11/05/01

1A09tOù
21109t00
1U0U01-
06/11/01
ætnnm1

4

2

97 sh uff@com me rcial kentucky. com 06/09/00-

1
lour
1
jour
1
jour

message de
présentation, 25 ans,
BrÉsilien

60 vit entne Oxfod et
jours Londres
2 chômeur de
jourrs Ptymouût (UK),

demande des livres
sur l'opéna, n'a plus
les moyens de s'en
oftir, a épuisé les
tiûes de la
bibliothèque
publique, reçoit
beaucoup de
réponses

180 chanteuse et
jours prcfesseur de chant,

Kentucky
5 message de
loure présentation: habi'te

Carditr, 47 ans
I
jours
260
jours
1
iour

Daughtrey Sarah

David

Davis

Docker

Dragan

Mkfiael

xu



Erik

Erwin

Esther

Etienne

Feinberg

Felix

Flori

Franck Hector

Gasbn

Gaunav
Vaish
Gkrvanna

Gonsalves Meny

Gretchen

Dale 1 94 enrintech@earthlink. net

5 mau riceq ibbe@sympatico. ca

4 76 1 00. 1 472(@compuserve. com

Don

I une question
jour poncfuel sur la

langue italbnne dont
il cherche la réponse
auprès des amateurs
d'opéra

340 un passé de
jours chanteur à San

Francisco, débat sur
l'opéra live et les
enregisûements,
fréquente d'autnes
groupes sur l'lntemet

6 cherchait les gens
jours avec qui parler

opéra, discussion sur
les basses et leur
réperbire
quitte le groupe car
déménage pour des
naisons
professionnelles,
cherche une copie
du Ring (Bayreuût
1953)

un long message au
sujet de Cosi fan
tutte de Mozart
modérateur du

purs groupe
240 cherche des débats
jours instructiË sur I'opéra,

son héros préfêré -
Mario Lanza, opéra-
Tosca au Met par
Zeffirelli

1
iour
3
jours
2 Brésilienne, 23 ans,
jours leçons de chant Rio

de Janeiro
240
jours
2 message de
jours présentafion: 22 ans,

étudianE en
joumalisme à Nw
York

1 un message en
iour rapport avec le

11/09, ne parle pas
d'opéra

450 Américaine d'or(;ine
jours allemand€, son mari

est fan d'opéna
depuis les annêes

1U11nOO1

06/09/00-
23t08t01

05/04/00-
11tmt00

14A7rc1-
06/11/01
05/04/2001

06/09/00-
01t01t02
13/09/00-
11t051o1

80
jours
1
jour

480

Hardes Simon

S6eeuuwee@cs.com

13 haf@hiwaay.net

2jlhedbery

3

3

9l merrv o@yahoo.com

2 elmosantiq ues(Daol : com

0/,t0/}n001

28t1U01-
31t1UO1
30/04/01-
01/o5/01

27twl01-
0aurcz
25t05t01-
2U05t01

13/09/2æ1

01/09/0û,
25t11t01

Hekler Toby l2Sthekler@msn.com
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Helleberg

Hensler

Hogarth

houqrove

Hundingan

Hutton

lna

James F

Jason

Jeff

Jennifer

Jim

Karen

Maria

Roberto

Bitl

Scott

I ma riahelleberq (@ma il. tele. de

1

1 whoqarth@ha19000. net.au

2 howorove@aol.com

230 hmshutton@vahoo.com

248 d io rex(@crosswi nds. net

1 0 iamesa@vocable.co. uk

6TexasJW@aol:com

5

1

l johnsonkaren

1940

270 Danoise, 45 ans,
jours Copenhague
I contibue au sujet
jour "pleurer à I'opéra"
ljour les anecdotes sur les

c-hanteurs, Otello et
ses interprètes

2 collectionneur
iours d'opéras, prend

contact car cherche
un enregisûement
précis

25,rc?im-
2311'1101
06/0812001

08/03f2000

21t10101-
22t10101

07rc5r20011
jour

un message pour se
plaindre du
comportement dans
le "cyberespace" et
des listes où on parle
de tout sauf de
l'opéna

I

16/06/01-
01t11t01

23t11t01-
03t01t02
27t0u01-
07to5n1

21to3too-
24t04}tOO

18/03100-
21106/00

IU11t01-
21t11tO1
26tÊnæ1

2W1?J[2001

06/09/01-
26t10to1

150 parle de son retour à
jours la liste après le 11

septembre
400 "lurke/'
iours
75 62 ans, vit dans la
irurs banlieu de Londres,

ténor amateur,
discussion sur les
casbats et sur les
basses

33 les livrets pour
jours I'opéra du groupe, le

physique des
chanteurs, des
enregistrements
vidéo

60 habite Houston, fian
jours de Carmen vue au

Covent Garden et à
Paris, partcipe à la
discussion sur la
nudité et sur b
rcdettariat, mère
danseuse, père chef
d'orchste

3 message de
irurs présentation
1
jour
1 message de
iours résiliaËon, annonce

son passage dans
un auûe grcupe,
"plus actif, sur
Yahoo
Seatfle50

jours
2King

)(Iv



Konstanze

Kossovsky Bo'b

Ladd Jon

Lalonde Jason

Lanigan John

Lavallière Guy

I konstanzeT0@yahoo.co. uk

1 kos(@iota. onepine.com

3harbo@flash.net

1 0 icll 1 1 384(ôoarnet.acrs.fsu.edu

40

7 q uy. vallière@sh. cgocable. ce

10 parle principalement
jours du Manoir Hanté de

Moniuszko, a
séjoumé en Pologne

1 bibliothécaire à New
jour York, Public Library

of Performing Arts
18
jours

un des messages
adressé à "Katia"
pour indiquer un
groupe en fiançais,
parle d'Ewa Podlæ,
la mezzo polonaise

150 Los Angeles
jours
2 Bilbao (Espagne)
jours
2 chanteur et metteur
jours en scène, lance un

débat sur le théâbe
et I'opéra

3 Turin (ltalie)
jours
7 message de
jours présentation, 18 ans,

étudiante en art
vocal

15 Pretoria, l'opéra dans
jours sa ville et ses

artistes, n'ose pas
parler de I'opéra
dans son proche
entourage

2 présentation:
jours étudiante PhD en

musicobgie à
l'Université d'Etat à
New York

10 message de
jours présentation, 16 ans
500 Seatile, venue à
jours I'opéra grâce à un

concert de Bocelli
(TV)

570 débat sur I'opéna
jouæ dans les médias et

sur les casffi, le
projet d'opéna par b
groupe, commenb
son retour au groupe
après b 11/09

220 enseignante
jours unlversitaire, prépare

un "opeta guiltl"avec

14/03/01-
23t0uo1

zil11nmo

09/09/01-
27109t01
21n9n000

22t11tOÈ
0?J11n1
01/0912000

340
jours

Lee

Lopez

Mark

Marli

Mamie

Marthie

Mary Lou

Mauro

May

McKrell

Felix

Margy

Olive

89 edwards 1 949@yahoo.com

2

2 markdc32@home.com

4

2mwax@aol.com

6albertbfOyebo.co.za

24tMt01-
26t09t01
15t07tol-
17t07t01
24t10t01-
25t10t01

2U0UO1-
26t08tO1
17t10to1-
24t10t01

21t07to1-
06/08/01

23t09to1-
24t09t01

16t1UO1-
26t1A01
1U09/00-
03t01t02

2U0AOù
16/09/01

07t05to1-
24t1UOl

4thebonz@200279.com

1 6ff) MarqvMayg9@aol. com

1 9 ol ivemc(ôbellsouth. net

Mclinden Molly 17
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Mercedes Karen

Menlina

Michael

Michel Thomas

Miriam

Mishka

Mohammed

Moyano Angel

operæuy'd

Pam

Pana Gustavo

Pat

Perdue

Peter

Monba

STdalila@Radix.net

1 l0merrlina@aol.com

375 marlan@pnc.com.au

2www.tmichel.de

Svoiceacad@aol.com

4 axmoyano@terra.com. pe

2

1 3 pspedersen@rkvmtnhi.com

15 pbooni@hotmail.com

5

165ooera21@aol.com

4vilnisman@aol.com

10

2 fl ilianaooo@vahoo.com

ses étudiants

230 chanteuse, utilise la
jours liste pour annoncer

ses concerts
240
jours
230 professeurd'histoire
jours
20 Allemand, dit êfe
jours inscrit dans une liste

"opéra" allemande
5 professeur de chant,
jours parle de son lire sur

la brmation des
chanteurs d'opéra

1 San Francisco
jour
22
jours
1 15 Pérou, participe au
jours groupe Yahoo
45 une question au
jours sujet des ténors
11 sa première
jours intervention est au

sujet de Carmen et
après une longue
bservaûon de la lisb,
son demier message
parle du 11/09
annonce l'existence
d'un groupe de
discussion en
espagnol
"operafidelio"

270 son premier
jours message entre

directement dans la
discusion, pas de
présentation
personnelle

32 chanteuse
jours
140 grand consommateur
jours d'enregistrements,

une documentation
impressionnante sur
tout ce qui touche à
l'opém, fréquente
Met

15 a voulu créer un club
jours autour du Ring mais

sans succès
110
jours
7 Roumaine, 24 ans,
jours chanteuse (mezzo),

étudhnte au
conservatoire de Cluj

2

4

23tmt01-
03t01t02

23tmt01-
03t01t02
25t04t01-
01t01t02
19t07t01-
06/08101

29nA01-
02t03t01

o5,n1næ1

04/05/01-
26t05t01
16107t01-
11t11t01
29t09t01-
15t1z01
01/09/0s,
1U0901

Phil

Pieræ

Pop

John

Liliana

31/082001

2U0AU-
14t11t01

2U07tO1-
30/08/01
27tÙuw
1U07t00

11/0900-
26103t0

10/05/01-
2UOU01
11/09/01-
18/09/01

xvl



Ray

Réhn Daniel

Roberta Prada

Romano Sergio

Romero Juan

RosenÈld Ann

Rouvali Maria

sahajyogi

Soovidfan@aol.com

2

TT9careselve@aol.com

2

3 iuanj romero@hotmail : com

33 beeoirl@earthlink. net

5 cara mariaE0@hotmail.com

1 0 sahajyogi@rebtv. net

3

9 ioses@bbmbank.com. br

2 eksch uller@hotmail. com

3 isubrielle@hotmail. com

29proofrock99@cs.com

60 fréquente San
lours Francisco Opera,

grand @nsommateur
de l(/, partbipe au
débat sur l'émission
The Art of Singing

28 demande de
jours renseignements

pratiques
480 Américaine,
jours chanteuse (mezzo)
13
jours
45 contribue au sujet
jours "pleurer à I'opéra"
140
jours
55 Finnoise, 20 ans,
jours chante, fait du piano,

f;an de Tito Beltran,
emmenée à I'péra
par sa mère,
particiæ au jeu sur
le disque à emporter
sur une lle déserte

80 dit havailler au
jours Metropolitan de New

York et connaltre
Gorelli, baryton,
chante Mozart

2 Buenos Aires,
jours AmérQue du Sud
30 Brésilien, fan de
jours Schubert et de

Mozart discnssion
sur les chanteurs
(Domingo)
Calibmie, 40 ans ,
amateur de voix
graves

3 message de
jours présentation
16
jours
80 ltalienne, prend les
jours leçons de chant veut

se renseigner sur la
technQue et sur les
interpÈtes qu'elle
pounait voir live

60 chanteur (ténor 32
jours ans, dlscussion sur

les
castraûs,sonorisation
à I'opéna ,le physQue
des interprètes,
présentation : 55
ans, marié,4
enf;anb, ses goûts
dans I'opéra

15/04/00-
16/06/00

atw01-
01/03/01

01/09/00-
01t01t02
20t11n1-
03t1ao1
09/09/01-
26t10t01
07/09/01-
vt1a01
2U0z00-
23t05t00

Salafia

Saliby

Roberto

José

24tO1tO1-
14|OUO1

29110t01-
30/10/01
19/06/0G,
20/06/00

28/10n001

2U1UO1-
27t1UO1
05/09/0G,
21t09t00
2U0A001-
2?/05rc1

23t0u00-
30/05/00

Schuller Eddi

Sena Emanuel

Shenane Robert

Soubrielle lsabefle

Steve

1
jour

I

12

1
jour

Sbckton Dude

xvu
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Sue

Sussman

Taborga

Thomas

Threerandot

Walker

Wiener

Weiner

Yana

Ybor-
Martinez

Marta

Carol

Lea

Lois

Tom

Tom

Van Brink Rob

Vandertol Janet

Vidar

virtuosfatale

Vivien

33 mtaborqa@mater. uss. cl

2twerner276@aol:com

2

3 midniohtrvderTP@aol:com

1 1

Svidarp@hi.is

1

32cushka@aol:com

12lweiner@ihuccp.org

4yarra@hotmail.com

2

5192

3

3

1 09/09/2001

3971 756. 1 646@compuserve.com 06/09/0S'
21t09t00

1 message de
jours présentation
15 a pratiqué le violon,
jours suit les critiques

dans la presse,
consacre beaucoup
de place à la
technique vocale et
l'évolution des voix

280 parle de son retour
jours au groupe, opéra

rare - Le Manoir
Hanté de Moniuszko

45
jours
2 ancien participant,
jours annonce la création

de sa propre liste, a
créé un site
d'initiation à l'opéra

1 message de
jour présentation : New

Hampshire
5
jours
5 Néerlandais, crée
jours des sites web

consacrés aux
chanteurs et aux
æuvres d'opéra

40 Canada, chanteuse
jours
240 lslande, wagnérien
jours convaincu
1 message de
jour présentation
1 débat sur les
jour enregistrementslive

et les émotions
provoquées par
certaines voix,
compose un opéra et
le présente sur un
site web

55
jours
1 parle du concert de
jour Charlotte Chutch,

jeune prcdige
américain médiatisé,
originaire de
Baltimore

300
jours
3
jours
1
jour

06/09/00-
29t06t01

21t10101-
07t12101
18t1AOr
Êt1?/01

25tæt2001

25t06t01-
30/06/01
04/09/01-
09/09/01

26t11t01-
0a0a02
13/09/00-
26t0/,l01
31t12f2001

21rc9n000

09/03/01-
03/05/01
17n2n001

25t01t01-
25t10101
11t07101-
14t07t01
25n1nmo

2

3

lgniacio

xvtrr



Exemples de messages

)(D(



obicû Rc: !!! ! !^operrDircnssiopt I t I l- singers rnd Teechers
IHe: Frt 3 lvlt 2000 20:56:06 EST

Ih: Dinaltenor@cs.com
RépondeA: OperaDisorssion@onelist.com

A: OperaDiscussion@onelislcom

From: Dival tenor0cs.com

Dear  L i s t :

There are so many factors at work in being an opera singer:

Natural endonment, upbringing, schooling, teachers, emotional health,

physical  heal th,  act lng abi l i ty ,  inte l l igence,  etc.  etc.  etc.

I do think a factor that hasn't been discussed here is l iving in our modern

world, in our modern educational systen, etc. surely, the greats were llving

in a different time, with different training, dlfferent elçectations, etc. f

think most Ànerican singers are coming uP through the University system, with

good and bad teacherg, ietting to do iolés on the college level, etc- Back

in the 'good old days" young singrers just sang! thgy started so young - many

of you hàve mentionéd vârnay doing tfagner at fg! They also did their time in

e"tËpè, honLng their craft I nowaàays, you've got to win.coryetitions to get

notiéed, or end up slogging away in regional houses, taking whatever you can

get. And yes, opèta troùsei are unwi[inq to do operas that are suited to the

ievel of tâlent ând singers available to them. Steve and I both use

Knoxville Opera as an eiample, because we had to participate in opera chorus

as part of ôur studies. ana my best example is that sroall house in that

"r"if 
town, with a not so good orchestra, doing OteIIo' Cav/Pag, Ifaginer

At;;, 

-ét.. 
when the singérs they could afford and who could do their

ino"i"g" work in regional opera houses should be doing Mozart, DonLzetti, J.

Strausà, etc. But Éhe public is always clamoring for Aida or losca (or at

least tirat's what the ràgional houses think), so the right opPortunLtles for

a young singer to learn tris/trer craft ls rarely out l leTe. Singers are

li i ing-in Néw york, temping to survive, and doing audition? - and when they

.àn gét through the ariâs ior Otello, etc. they are casti it 's that simple.

ar,a ifr"t regi|nal houses are Iooking for is 'credentialsr for their progran

notes - thi; soprano has done Tosca in "This Totm', t SA, etc. I{e certalnly

heard sone nretànea singing, and a.l,so some good singers who were doing roles

they just weren't capable of handling. It was sad to hear some good voices,

stitf-young, making it through rehearsals, but losing it in performances-

There's much more to say, but Irl l stop here. I have been reading with rnuch

interest everyone's posËings about the state of singing today. I could write

another flood of woràs about the ' looks' issue, having been a victim of it

myself, in the aforenentl-oned Knoxville Opera, as a prime example. OK, I ' l l

té I f  th is smal1 story. . .  they were get t ing ready to do Cav/Pag, and,  as an

opera apprentice, I Ëad the opportunity to audition for comprimario roles-.

es a lyric mezzo, of course l-wanted to do Lola - but, because of my wei-ght

(which is not huge, but certainly zaftig), I was offered Mamna Lucia. the

pretty tyric sopiano who was -rn apprentice was given Lolat Many said I was

nuts to turn thè role down, but turn it down I did - why in the world would a

voice l ike mine,  which was sul ted to Char lot te (Werther) ,  Dorabel la '  etc.

take such a role? But this story not only i l lustrates my point about the

looks issue, but also about why young singers push themselves and slng roles

for which they are il l-suited - itrs a chance to do something, to put

sonething on your resume' thatrs why.

I r I l  s toP here for  now.

Sarah (divatenor & wife of Steve/proofrock)

GET A NE:KTCARD VISA,
as low as 0.0t Intro
Appfy NOût!

in 30 seconds! Get rates
APR and no hidden fees.

)o(
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Objcû Re lllt!-Opcnllircussionr"llll!- Re: Nudity
ta date: Mon' 20 il'It2000 l8:02:ll EST

IDe eerruw@cs.com
RÉpondeA: OpenaDiscussio@nelistcom

A:@ist.com
'

From: eeuuwee8cg.com

în a rnessage dated 3/2O/2OOO 1: t lQ:37 PM Paci f ic  standard Tine,

danekiriOhotmail . com writes :

we
) need to dtag the subject  on fot  too aueh Tonqet!  ! . . . , .  '

Here,  let  a subJect  run i t 's  course,  i f  you don' t  l ike i t ,  thatrs okay,  s ide
'step it and stalt another. The folks here will respond to an1Êhing that

intèrests them, and nothl-ng off topic stays around too long, so what??----and

I feel 95t of the posts are opera-related. OSrera and opera discussions are

fully encornçrassing-. The list has a life of lts own. If you are impregnated

with thought, givé Utrth-----everyone loves a new arrival at some time or

other.  t ; l t  even be your obstetr ic ian.  - - - - - -Dr '  F lor ia s lgning of f .

Rc: t !!! l-OpaaDirosslon-ll t I l- Re: Nudity

ObiGû Re: l! t ! l-OpcnDiccussiDæl ! !lt- Re Nudity
lr datc: Moq 20 il{ar 2N022:35:22 EST

De: eeunree@s.com
RépondroA: OperaDiscussion@nelist.com

A: OperaDiscnssio@nelisLcom

Froo: eeuuwee8cs.com

In a message dated 3/20/2OOO {:54:44 PM Paci f ic  Standard Tine,
danekiri8hotmail . com writes :

) we'lre here to càat about opera, singers, comlroserg etc, and nudity Just
l s n ' t
> a77 that necessdry,

OOooo Stacey, yourre missing the point, but keep coming back. Itrs not the
nudity alone that is truly the l-ssue-----and I just donrt think any one was
offended' nor should you be. One of the reasons nudity can b,e dlscugsed in
opera becauee opera plots are racy and risque, so l-t wasn't an off-topic
subJect, Discussions wlll touch on all asp€cta of opera, I know f learned
some new thlngs by carefully reading as nany poets as f could that happen to
be about nudity Ln and around opera and its plots. Delve girl, delve, and
you will see' and with the sense of hrnor and knocûedge you find a.nong the
menbers of this l ist' the subJect soon mushroæed to say the least. I
repeat' tÎhe LLst Has À lrife of its Onni----use it to learn and help e:çand
your horizons.

, t t l r ^ - ^  1  - ^  ^ - - . i -  F l  - - :  L - -  - - J  J  - - - - - - . t -

)oil



! ! !! !-OperaDiscussion-! ! ! ! !- Re: NYCO Toaca

Obiek ! ! M-OpcreDircussior! ! ! ! !- Rc: ITIYCO Tosca
Date: Thu" 30 Mar 20fi) 14:08.'37 -0000

De: Shuff@commercialkentucky.com
Répondre-A: OperaDiscussion@onelist. com

A : OperaDiscussion@onelisL com

- - -  In  OperaDiscuss ion0onel is t .com'  MargyMay99@a.. .  wrote :

> evetyone enjoy 'Tosca' at
sure about
> Any Johnson as Tosca. Do I

Lincoln Center as mucà as I  d id? I 'm not

like her voice? Iûargy

t{eI I ,  Margy,  I  wi l l  second my hubby's opin ion!  I  d id not  l ike her
voice at  a l l  -  not  that  she was terr ib le,  but  i t  was not  a very
pleasant sound and I did not l ike her characterization very much -

there was not  enough warnth and passion in her port rayal .  Yourve got

to see both sides of Tosca the steely reserve, .Al{D the warmth as
we l l .  Dare  I  say  i t  h tas  ano the r  one  o f  the  o looks ' cas t ings? !?  Yes ,
she was thin and looked pretty in the costunes - but I want more ! !
More voice! ! ! And I could see that tongue wiggling inside her mouth
o n  h i g h  n o t e s  -  a l w a y s  a  b a d  s i g n . . . .

I thought l lark Delavan was very good - rich sound, well-thought-out
portrayal, and I l iked the Fascj.st element - it definitely worked.
The tenor was pretty good - but once again, I could have used more
passion - he seemed a litt le removed fron the action, especially fron
Tosca hersel f .  AI I  the men were good -  I  l - iked the Sacr istan's voice
and character izat ion,  as weII  as the Àngelot t i  -  I  thought the
Spoletta was good, too! I have my husband's portrayal to compare
w i t h - .  .  .

T h a t ' s  m y  t w o  c e n t s . . .

Sarah

) ï  s tar led to wr i te abou:-  the ?osca tefecasË last  n ight '  but  d idn' t

:";:, to express my feeTings. r ovn rhe vc* tape of zeffirelTi'.s 7gg!

> p r o d u c t i o n o f T o - s c a , w i t h D o n i n g o , H i l d ' e g a r d B e h r e n s a n d C o t n e ] ' 7
> M a c N e i T , a E t h e l ' ( e t , s o f g u e s s l ' v e b e e n s p o i l e d ' T l l . s e t f o r f a s l
> night 's  ptoduct ion l , las so skimpy conpated to Zef f i re l l i 's '

> I was disaYtPoint'ed wixh t'he

) expected hln Èo come across

> enjoYed wlÈ'h mY I{arto Lanza

tenor, but can't  te77 you why' f  guess

with Ëhe same fotce and pouer tâat f 'vt

tecord.ings. I  agree rrr i th sËeve's

evaluat ion
> of the woman,s voice, 'A very unpTeasant Tosca vocaTTy'n but not

h i s ,

l lector -

I  agree wi th you -  i t  wasn' t  that  the tenor $tas "bad" '  but  he just

didn, t  have e"ougr,  i i r "  for  me -  is  that  what you meant?

I also wanted just plain more woman in the Tosca - r always think of

her as arr woman, round and furr, both of voice and body - ripe is a

ôooa-*ora, I think. I don't mean heavy or anlrthing, Just more

l u s c i o u s . . . .

I, too, have seen that video with Behrens/Domingo/MacNeil ' and

thought that i i was full of fire and passion' which was what was

m i s s i n g l a s t n i g h t , e x c e p t , I f e l t i n t h e S c a r p i a , w h o w a s v e r y g o o d

tlhat do You think, Hector?

Q a r a l r

)o<n



obicfiRg!t!!t-0pcnlliæudon-!!!tt-Toscaegjin-
IDrtc: ftl, f t lttf8ri000 A:D"33 EST

Ih: fvlareYMaygg@l'eom
RÉDoûdrc'A: OperaDiscussion@ælist"corn

A: OieraDiscttssio@oreli*'com

D e a r H e c t o r a n d A l I , W ê d o n , t k n o w - M a r i o ' s g o i n g t o g e t k i l l e d . D o n | t w e
rhink he,s going to ger ,;;; ,ritn uran-r.3-aia-i"ig" aeâttrz He refuses the

blindfold...tninting that-he and Tosc" tiff nake àoon make their escaPe -

rwhere love nill b'e their goiàtrr" w"Itt-"trvous hoping nothing'goes

wrong...hence rhe ba'.a ,iliË-àorirrg' in" riring sg'aà séene" "this is just

a çtuess.

s teve,s  r ight  about  rhe act . . .AND scarp ia . . - t ï?- l lRK""  t r icked her ! !  t fe

donrt really know of the 
"ù"t 

unless *é;à seen Tosca uefore' or had read

Sardours play. of cours"--f *oofdrve 
.h;Jô--suspicians 

when Scarpia told

losca the ,he can,t op"r, iy-pardon . pt i"ottei ' ' .  yaaa r ight '

rspoletta, i say? lrg, "we need a f,ake execution' understand??? 'Just like

palmeri!' (wink wink) sriny-sr"q-::îTiâ" then writes Tosca soure sort of a

phony note of safe passage. she grr"='"5*làt 
-ti"", 

gives hi'n the old'Tosca

K i s s r ' u u t i h e i s s i r l l ' i - t Ë I " = [ n " t " h " ' t b e e n h o o d w i n k e d !

S w e e t s o n g s w i t h M a r i o . . . . h e c a r e s s e s h e r a n d s i n g s . . . i Y o u a l o n e g a v e
beaury - ooi.. and color.;--itài ki:: 

"ià 
pi"iend fo-say goodbye"-'we hear

some klncr of sweet 'q11,àt'-tùâr" tlrat keèps 9s ol ooi-t6"t -l--:t then in

co'e the guards...BANG,,--rai badn,t kr;;  the story, r wourd have been

devastated - along with_To]1"--,r,",,-"h:ï;;n"-tra'io'ê. 
body over to see he|s

really dead! ! Bumer. T;;t;; when tot;""I;np""'rf m depre-ssed' Margy M

ps r rlked the interview w-ith the George ttanahan and Mark tamos' Did anyone

see-geverlY Si l l rs Tosca?

t ! ! I !-OpcraDirorrsin-! I lt t- Faffis Sb nd Éc&É b th çcrt

oUfGû: no: tt!tt@tt!t- Futrrtlc Site rrd dcLÊt Ûo ths opGrr
-Ulæt 

Suû, 16 APr2000 t3:ltr02 EDT

Ocg@.sun
Rfuorlrc'f: 'co111

- 
* 'ooEl

T h a n k y o u , s a r a h f o r t h e s i t e . . . a g a i n ! I t l l l c e r t a i n l y c o m e i n h a n d y . . '

can r share ny GooD nens??? rrm goinq-to nry Yery first oPera EVER at the

Searrte opera'H;;; ;  ôn l ,other's-oâvl -s7ù-'  

'  
I  jûst.got Èhe t icket in the

rnail yesterday for rrrr. G. a.-nôssrfti's gaiber of-sevilre- oH ùfr GooDllEss!

S p e i g h t i l e n k i n s ( S e a t t l e d i r e c t o r / i r P r e s a r i o } e v e n s e n t , a l i s t o f r u l e s w i t h
t-ne t icfet-.  .As fol lows:

I canrt be late or I  wonrt be seated. I  canrt chew $û' t lo n I  nrs'  I

canrt leave my seat. I can'i-ficn anlrrhere on m.y person' because I n'st sit

perfectty stfif]ï;'f".ai"g the orchéstra' I nËeâ to know the difference

between brava and bravo (which I do)' I can't wear perfrne' I must be aware

that there ls no anprificatràn in the op"i.--noot" (t-hat's a dah)' r canrt

take my warrmar, rr, àrder to-iisten to t-ne-bagebalr game (wonder who the

r{arrners are p}ayins rhar d";;t--ï;i kiddi;;, - - -.-Nô slnslns 'fl'saro-rLsaro-

f igaro'out ' I ; ; ; : : .Ë the 11st goes on and onl -happy todav!:) Margy'

)o(m



obiefi Rq !!!!!-opcrrDislussion-!!!!!- I discovercd e nelv/old 3{tpmno

Dete: Moru 3 APr2000 19:53:57 -0400

I)c: "T and K Hekler" <thekler@berkshire'net)

RépondreA: OperaDiscussion@groups'com' 
A: <OperaOiscussion@egroups'com)

ittlil about Teschemacher, but am not crazy about her voice (perhaps r

haven,t hearct any.gbîoa recordings) ' Tl"t l aiè quite ?^{et things avalrable

bv her on enazon'. 
-SÉe 

was Uot"-i" 1903, debuted in 1924' sang unti l 1-952'

"i',a 
aieA in 1959- She 

".t ""p"tiifiy 
noted for the wide span of character

portrayals that  th"  
"*" . ] led 

i ; : -  r f  I 'm t t t " " r" t inq f rom my German si ig

Iexicon 
"orr"" t f "y l - " ; ; - ; ; ;à- tn.  

f i rs t  Daphne' in Dresden in 1938'

yes indeed, there were many g"àa-"i"t"t"' in Gernrany in those years' Not

t h a t m u c h i s k n o w n a b o u t n a n y o f t h e m b e e a u s e 4 a n y c h g s e t o r e m a i n i n
Germany during the war, for various reasons, some-good, some not so good.

Frequentlyr attài the war, thày were not wercome outside of Germany'

Gernran tenors are of ten an acguired.Laste. ' .  I le lge3osl lae49e is one that  is

often tatked about. He'" 
"rroËn"i 

singer 
"ri"--"iâV;a 

iî Germanv and was quite

support ive of  the Nazis.  I le was born- in Oenmlt f i ' " "a maae his career most ly

in Germanyr and had that covered, almost-strangled German tenor sound' to my

e a r s .

Lest r be misinterpreted, ret me say that^my background is German--my

grandparent" aii c'ame to the uF bàt,i""n 188ô-1900. 
r' '

I haven't been able to Èurn up an1Êhing about Della Casa singing Salome' but

she is in an Elektra that is àn nia"on' I really don't know anyttr-ing about

h e r .
Cheers,
Toby

objet: ! ! ! !!^opcreDiseussion-t ! ! ! !- re: Placido Doningo; \tegner

Dite: Tue' 2fMaY 2000 09:31:56 -0400

I)e: nT and K Hekler" <thekler@berkshire'net>

RépondreA: OperaDiscussioro@egroups'com- 
A: <OperaDiscussion@egroups'com>

José and List ,
It ith alt due deference to the great va-I-r1e 

.of 
what turns an opera lover on tc

a certa in voice,  I ,d l ike tO sày that  windgassen eras one of  the most

disappointing l{agnerian tenors-i 
".r"t 

hearà in-an opera house' I heard hin

in 19GB as the Gôtrerdânrm"ror,é iiàgirieo in-stùÈtgalt, with the stunning

Astrid Varnay 
"" 

grUrrrrhilde. 
'Sh; 

ias alreàay ott"i the hil l, buÈ, oh my'

côuld she sing! He just stood there like a i*np and crooned his way througt

his ro le,  barely audible,  expiessionless.  I t  wâs a terr ib le performance

from.him. Perhaps he's one-of  those s ingers whose voice is  bet ter  on

recordings than in l ive perfonnance'

ïfhen t|e Eaw it recently at the Met, I loved Domingoj's Siegmund' It was the

first time we nâà-eoer heard hin in the opera house. tfe w-éÏé-way up near

the top of  the. f^ ,n i ly  c i rc le.  His voicërcarr ied beaut i fu l ly '  and I  real ly

enJoyed fris sensiiivË and intell igent interpretation' Some

perfectionist-tlzpg pgopfg- get reaity ,rp"et àbout his German Pronunciation'

I  speak C"r-"r r , ' - " fUèi t -wi tÉ an Àmeric"r ,  ac""" t  |o l t  and I  wasnrt  bothered b;

i t  a t  a l l .

As to the best Ring cycle. I have heard none that I truly enjoy as a total

package. tr naïê fr".ia only ottà ritt ring--in Flagstaff; AZ 2 years ago'

and of course the lrlgf b.gadcasts) I always go baci. t" :-l:, 
old Helchior

recordings with whatever gt".i-"ôpt"tto" nè.sâng with' tf ithout â truly grea

heldentenor, the Ring agays 
""tà-"-up 

lagklng iol.n9' -Fly 
favorite lfalkuere

is the one f rorn the Met,  o"" . - i , -194i ,  wi th ÉelchioÈ'  Trà 'bel '  and Varnay i

her grUnnhilde debut at age 23'

Toby

)oûv



-OperaDiscussion-l t t t !- selcction

obieftl!lt!-0pcral}|scnrrion-!!t!!-relcction
Ilate: Wo4 5 APr2000 ll:04:06+1000

Ile: oMichael Darris^ <mdan@pnc'com'au)

Répondne-A: OperaDiscussiol@egroups'eom-
A: <OperaDiscussion@onelist'com>

D e a r M a r g y a n d A l l , I f y o u h a v e m u s i c t h a t i s a l l t h e l i f e y o u n e e d , a s
someone famous once said, t--iorget who-at-tfrà moment' 'IÙhere would we be

without Mahler?' the same ;dilË;-tà all the marverrous and tarented

composers and artist who t"-gËthÀr bring. us the miracle that is music'

The Mario tanza tracks 
"t"-Ë."v 

for me because I am the webmaster for

the Austrarian Hario Lanza sàciety, r- an arso one of the founders of

that society, Lamento ai F'eààrico'and Testa Adorata are on the recently

released co'l.irrà--Grro L""I"-op.iâ artas and duets BMG n'rnber

ogo26-634gL-2, Stolta p"rrr!"I" ài-irr. noliynôod BowI CD from Melodram it

actually starts at 'VogIJ-"I.t i ù"r,., 
"n 

Uàià piccolino' but most people

recognise ii as stolta p",ri i-C.ùâf i" 's SoÛ,brâ Foret fron t{i l l ian TeIl

is on the EMr trMontserrat'éaÉaue Divar cJàna is also on the 'Rossini

i n V e r s a i l l e s ' v i d e o , u i r a - o x o m a i s f r o m t h e c o n p l e t e N o r m a w i t h
cabarle/Domingo/cossotto/Rai*ô"ai, 

the shirrey veriett.selection is

taken from a ùwo recora sei carled "6'pera;s gieatest !its" 
this set arst

features a bril l iant 
'I l mio tesoro" lung by-Placido Domingo' I wanted

to inctude this but I t"rr-oùt-ài tft" UiËaeia'g Air sung by t't irella

Freni comes from the 
"*" ".i. 

ônarres Kullman was a really-be?:ltl:1-.,

Asrerican tenor of Geman .;i;;.t i;n in the 1930s and 40s' he sang nearr

arl of his recorded resa";-i;-Edit:T, nis recordins of sti lr wie die

nacht (in English) rlvals'wunOeritch's recording in Ger:uran' it has the

same beauty of tone and sin".i itv in-phrasing, à lovety singer who r

don,t beliève ever made 
"-ËàC 

ô.' inditferent-recording' Natalie Dessay

is a current soprano and her Cds .ta t"tdiiy avaJ'I'ble' the Caruso duet

from The Pearlfishers is from an RCa recoia'itt the Soundstream series'

this series remastered rh;-é;;;o recordings without much of the boxy

sound but dldn't go too urict-it io t"*oving-surface noise etc' whl-ch was

sood beca"J"-h," ioice i"'!ipâïË; -di;!ioi's 
allroacht'ser vater is fron

an Austrian cd in the 'Lebenàige vergangenheitil series and the tlelge

Rosvaenge 
""ié"iion 

fs trl;--a-âi"" i i tËe sane series'the Kathleen

Battle sereàiion is from her ' l{ozart Arias' CD'

ïf Toby gets Brlm Terfel ;;;" fa is only fair that I get Renee Fleming'

speaking oi-n.rrê" Ftening 'ook out eot .ttytttinq^ot.a iondon Philha:mronj

performarr.. ot- ùàrài," "[.ôI"r;.1a. l": 
Rênee rlening, Roberto A]'agna'

Roberto scandiuzzi and l,r"iàtt" D'Intino it is bril l iant and Renee

Flenj-ng is-ôutstanding ."-itr the other soloists, a magmificent

performarr".-"if round-the conductor is James Levine'

My web aoiie"l for the ltario Lanza Society is

Hr,rw.pnc."or.io/-narlan?m"iio.htln 
I also hâve a wagner site at

nwût.pnc. 
"o.. 

au/-marlan/wagner /wagrner ' htm

Mlchael .

obieh Re: ttllt^opcrrDbcurelon-lllt!- DigBrt Numbcr 251
I)rte: Thv27 APr 2000 22:30:t9 +1fi)0

Dc: nMichael DaYiE" <marl@pnc.com'alP
Répondre-*@.oom

A: <OPeraDiscussion@gotPs.oom>

Hl Sarah, No there are no denerits for l ikinq low grade nu-sic, whatever

that is, but I wilt talk to Flori to see Lf I can get you bl-ackllsted

for the rest of the nonth aa a mlnor lnfringement penalty. You should

;;; ;t-""l lection, a great nuruber of operag and operettars , just about

à"èt''well known tenor on record since- 1900 plus many other artists of

other vocal rangeg, many, many SyUphonles, co_ncertors, sonatars etc' ar

also a nrmber oi eivis Êreslei, viè oamone, .rerry VaIe and many other

àitterent singeis; iÈ is only that the classical repertoire.is so huge

and takes so uuch study that I donrt get a lot of time to listen to tht

other music.
I donrt know Robertson Davies but
fascinating I wlll trY to flnd it
you for the lnfornatl-on-
Mlchael

the plot that you have outlined soun<
on ny next tfiP to the librarY, thanl

)ory



Objeû !!!!!-OpenDiscussionr"!!!!!- Another Aweking from Mr. Nice Looking
Date: Thu, t0 Aug 2000 l2:0t: 12 4700 (PDT)

Ite: Djordje Bass-Bariûone <djordjemail@yatrco.com>
Répondre-A: OperaDiscussion@egroups.com

A: OperaDiscussion@groups.com

I  d idn' t  know that  you are a soPrano, Flor i .  How come
you never put your picture in the gallery? I want to
share wi th group ny pr ivate opera col lect ion:
h t tp :  / /www.  fo t tunec i t y .  com.  / t i npan / Ioud /13Qt
My recommendations:
Pr ice-Corel l i  -  D'  amor sul l '  a l i  rosee
Franco Corel l i  -  Di  quel la Pira
Joan  Su the r land  -  Fo l i e ,  f o l - i e . . .
Unknown Ar t i s t  -  E  s t rano . . .  Fo l i e ,  f o l i e .  -  -

Suther land-MacNei l  -  Lassu in CieI
Mario Del Monaco - O Paradiso
Joan Suther land -  Gual t ier  Malde
Mario Del Monaco - Dio mi potevi scagliar
Jussi  Bjor l ing -  E Ia sol i ta stor ia
Enr ico Caruso -  E lucevan Ie ste l le
Pr ice-Corel l i  -  Deserto sul la terra
Enr ico Caruso -  Vest i  la  g iubba
Renata Tebatdi - Sola, perduta, abbandonata
Rer i  Gr ist -Cornel l  MacNei I  -  Si '  vendetta
I  would l ike to have a lot  of  comments.
Bye ,  D jo rd je .

Re: !!! ! !-OpcraDisctssbn-! l!l!- I'vetirrcd thc grorrp again!

obicfi Re !!!!l-opcra-DircussioF!!!!!- I've ioincd the group rgdn!

Dats ff,,t' f ô e"g 2000 08:12:34 4700 (PDT)

DeDjJrdJega;-Baritonecdjordjemail@yahoo'com>
RéoondlçA: OperaDisctlssion@grouPs'com---r- 

A: OperaDiscussion@egroups'com

Thank you for  your  coml iments '  F lor i ' ' I :y t 'put ted my

pic ture in  the 'ËI i rà iv '  I t : :  
verv  sood that  r  can see

iot of mernbers.-I  don-,t  have pro-reisional experience

in singing. f  n"à one auait io-n in Belgrade's oPera

house. I  sang 'Dal le stanze ove Lucia" '" 
'Vecchia

z imarra sent i . .  ' ; ' -A few months a f ter  that  they

offered me to ; i" ;  fn" rt i"r- in "Don Carlos" but my

throat was i"r i l t t i"àl-r tnink lm going.to'make my

sound cl ips with 'Di Prov""-à" "C6rt igiani" '  "Da}le

s tanze or re  r ,uc i " " , - io i -à"e r ig i i ' "  '  r  hope r '1r  make

i t  soon-
iéqaras to aII,  Diordje'

! !! ! !-OperaDis6sior! ! ! ! !- b'lory, YOU ue a thing

Objeû lt!!!-OpenDircuttion-lll!!- floty, YOU enc I thlng

Dete: Thn, l0 Atu 20lXLl6!7:31 4700 (PDT)

RépondreA:
A:

t fel l ,  I  guess I 'm not welcome here. I 'm going to
unsuÈscribe nyself.  Best wishes to aII of you, except Flori .

Do You Yahoo!?
Kick off your party with Yahoo! Invites-
http: /  /  invîLes. vahoo. com/

)oryI



Les professionnels rencontrés

)oryII



Etant donné la relative difficulté à rencontrer et à interviewer les artistes lyriques qui sont

peu disponibles pendant les répétitions et les préparations des spectacles, nous nousi sommes

adressé aux directions des théâhes afin d'obtenir les entretiens et I'accès aux espaces réservés

au personnel. Nos démarches ont été possibles grâce à I'autorisation et à la collaboration du

directeur de l'Opéra de Paris, Monsiern Hugues Gall et du responsable de son Service de

programrnation, Monsieur Frédéric CtranrberL du metteur en scène du Festival Theater am der

Vien à Vienne, Monsieur Michael Heltau" de la directrice de I'Opéra de Metz, Madame

Danielle Ory, du direcûeur du Crrand Théâfie de Dijorq Monsiew Pierre Filippi.

Certains professionnels ont été cnntactés, dans un premier temps, pâr cotrrrier électronique

avant de répondre à nos questions. Nous signalons les lierx des renconfres mais précisons que

les artistes lyriques ne sont pas attachés exclusivement à un seul lieu de production et

travaillent dans différents théânes en fonction de lern répertoire. Les musiciens, les chefs de

chant et le personnel technique sont, en revanche, liés aux maisons dont ils sont des employés

et se déplacent rarement ou quand ils accompagrrent ce qu'ils appellent eur-mêmes 'tn

spectacle vendu clefs en main". Cette précision nous paraît importante car elle influence le

t)'pe d'expérience qui se dégage de leirs discotus et I'attitude à l'égard de la reception et de la

communication avsc le public.

)oil/ru



Opëra de Paris

Delphine Haidan (mez.zn soprano) : Élève de Régine Crespiru titulaire d'une maîtrise de

musicologe, se produit dans les théâtrss français (Paris, Bordeaux, Toulouse, Angers), ainsi

qu'à l'étrange(Allem4gne, Suisse, Angleterre). Spécialisée dans le répertoire baroque

(participations au festival de Beaune), elle chante aussi les opéras des W et )Of siècles,

elle a incarné Olga d'Eugène Onéguine dans la tournée du festival de Gllndebourne en

automne 2002.

Mihaëla Mingheras (soprano lyrique léger) : Elle est d'origine roumaine et habite en France

de,puis 1984 où elle a commencé par intégrer les chæurs du Palais Gamier. Titulaire du

premier prix au Conseryatoire de Bucarest, elle vient d'une famille de chanteurs d'opéra.

Dans son répertoire figrreng enûe auttres, Despina des Cosifan tutte et Marcelina des Noces

de Figaro de Mozart, I'Amour d'Orphée et Euridice de Gluck mais également des æuvres

contemporaines. Elle mè,ne surtout une carrière de concertiste.

Franck Ferrari (baryton) : Formé au Conservatoire de Nice et aupres de Michel Sénéchal, il

se produit en France et à l'étanger dans les æuwes somme Cwmen de Bi7-et, Don

Quichotte(Sancho Pansa) et Manon de Massenet, Turandof de Puccini.

Franck Leguérinel @aryton) : Après des études supérieures d'histoire, il entre au

Conservatoire de Nantes et poursuit sa formation au Consewatoire National Supérieur de

Musique de Paris. Il débute à Nantes en 1991 dans La Finta giardiniera de Mozart, chante

phsieurs rôles mozartiens et rossiniens.

Bo Skovhus (baryton) : D'origine danoise, il chanæ principalement en Autriche (Staats Opéra

de Vienne) et a été engagé par I'Opéra de Paris à pltrsieurs reprises, notamment en2002, Pow

incarner le rôle titre de Don Giovawtf de Mozart dans la mise en soène de Dominique Pitoiset.

)o(D(



Martine Kahane (direcfrice du Service culturel de l'Opéra de Paris) : Elle fut une proche

collaboratrice de Rolf Liebermann et son rôle consiste à coordonner différentes actions à

caractère pedagogique et qui s'adressent au jeune public. Elle écrit des ouvrages sur I'opéra et

ses articles apparaissen! notanrmen! dans les programmes, proposés au public des spectacles,

et dans la presse specialisée. Elle est responsable des spectacles produits par les artistes de

l'École de I'Opéra de Paris.

Denis Dubois (chef de chant) : Il est chargé de la partie vocale des spectacles pot[ lesquels il

aide les artistes à preparer leu rôle/partition. C'est la personne avec qui les chanteurs

travaillent le répertoire dans les studios mis à leur disposition mais qui intervient également

dans les répétitions sur scène.

Jean-Yves Sébitlotte (instnrmentiste) : Pianiste titulaire de I'orcheshe de I'Opéra de Paris

depuis vingt ans, il accompagne operas et ballets et participe aux toumées inærnationales. Il

mène parallèlement une carrière de concertiste et enregishe de nombreux disques avec le

répertoire du )Of siecle ou comme accompagnateur d'artistes lyriques.

Jean-Louis Cabané (metteur en scène) : Élève et assistant du metteur en scène allemand

Willy Decker, il a été chargé de la reprise de La Clémence de Tins de Mozart au Palais

Garnier en mai 2001. Son travail est à la fois technique et artistique et ne se limite pas à la

reprise des réglages effectués lors de la création. Collaborateur régulier de I'Opéra de Paris, il

a été responsable de la mise en scène des spectacles comme Eugène Onéguine et d'autres qui

font partie du répertoire de la maison.

Grand Théâtre de Diion

Pierre Filippi (directeur) : I a été chanteur (baryon) avant de prendre la direction de I'opéra

de Dijon à la fin des années soixantedix. Il a appris le métier de metteur en scène aux côtés

du compositeur américain G.C. Menotti et avec Paul Camerlo à I'Opéra de Lyon. Ses

préférences vont au répertoire verdie,n et mozartien qui constituent I'essentiel de la

prograrnmation de son théâtne. Il a quitté ses fonstions en septembre 2002.

)oo(



Brigitte Antonelli (soprano lyrique) : Après ses études de biologie, elle decide de se

consacrer au chant et part se perfectionner au Mozarteum de Salzborng auprès de Rita Sneich.

Elle travaille actuellement avec Jean-Pierre Blivet, professenr de chant et auteur d'ournages

sur la technique vocale. Elle incame Donna Elvira de Don Giovanni de Mozartet plusieurs

rôles verdiens ( La Force du destin, Simon Boccanegra, Macbeth).

Adrienne Mille (mezzn soprano) : D'origine allemande, elle a étudié au Conservatoire de

Nice et chante régulièrement dans I'opéra de cette vilte. Son repertoire comprend des rôles

mozartiens (Marcellina des Noces) et rossiniens, des æuwes françaises (dame Marttre de

Foust de Gounod) et des opérettes d'Offenbach.

Nausicaa Passaris (soprano colorature) : Née en Grece, elle effechre des études théâtrales et

mwicales à Paris. Ses débuts lyriques ont lieu en 1998 avec la compagnie Cwpe Diem- Elle a

chanté la Reine de la nuit de la Ftûte Enchantée de Mozart dans la production de Dijon(2000).

Monique Poulyo (soprano) : Originaire du Québec, elle a effectué ses études musicales à

I'université de Laval sous la direction de Cécile Bédârd. Elle se produit sur de nombreuses

scènes au Canada, atrx États Unis, en France et en Belgique. Elle chante, ente autreso Rosine

du Barbier de Sëville,Donna Anna de Don Giovannf, Oscar du BaI Masquë de Verdi.

Jean-Francis Monvoisin (ténor) : Après un CAPES d'éducation musicale et des débuts dans

I'enseignement" il se tourne venl une carrière de chanteur lyrique et se spécialise dans le

répertoire français (rôles titres dans Faust de Gouno{ dans Werther de Massent) et italien

(Mario Cavaradossi dans Tosca de Puccini, Giovanru d'Arco de Verdi au festival

d'É:dimbourg). Il participe aussi aux creations contemporaines comme Salammbo de P-

Fénelon à I'opéra Bastille en 1999.

Michel Lehmann (chef d'orchesûre) : Agrégé de musicologie et titulair€ d'une thèse de

doctorat sgr Verdi, ce strasbourgeois a été pendant près de dix ans le directeur artistique de

I'opéra de Dijon. Il enseigne actuellement à I'Université de Toulouse et continue son activité

de chef d'orchestre d'opéra et de formations de chambre.

)oo(I



Jérôme Pillement (chef d'orchestre) : Longtemps attaché à I'Opéra de Montpellier, il a dirigé

I'orchesffe du Théâtre ImÉrial de Compiègne pour la création des Noces de Figaro de

Mozart dans la version française (le linret traduit par Eric-Ernmanuel Schmitt) enregistrée en

cassette video et en disque. Sa prédilection va au répertoire mozartien et français (Faust de

Gounod).

Camille Reno (baryton) : De nationalité canadienne, il s'est consacré au chant après des

études d'architecture. Après derur annees passées dans la troupe de I'Opéra de Montr'éal, il

s'installe en Eruope et se produit en Suisse, en ltalie, en Allemagne, €tr hlande, en

France...Dans son répertoire : Figaro des Noces de Mozar! Marcello et Schaunard de La

Bohème, Escamitlo de Carmen, Iæporello de Don Giovanni.

Bnrce Grant (chef des chæurs) : D'origine canadienne, doctetu de musicologie, il s'occupe

tout spécialement des choristes avec qui il travaille tout au long de la saison. Il remplit atrssi

les fonctions de chef d'orchestre et compose des musiques de film.

Maurizio Prosperi (chef de chanQ : Natif de Rome, il a obtenu le premier prix de piano au

conservatoire Santa Cecilia avant d'étudier I'harmonie au Conservatoire de Florence. Son

travail comporte I'accompagnement de toutes les répétitions ainsi que la préparation des rôles

avec les chantegrs. Il est également compositeur, son oÉra Le dernier jow d'ëté d'apres une

nouvelle d'I. Asimov a été représenté en version concert.

Laurent (cintier) : Comme la majeure partie du penionnel technigu€, il est employé

mgnicipal mis à la disposition du théâne pour I'installation et la manipulation des décors, en

particulier de oeux qui sont fixés sur les perches. C'est un passionné d'opéra qui connaît les

æuvres et les inærprèæs cette connaissance est indispensable pour assuner le bon

déroulement technique des représentatiors.

Pascal (pemquier et maquilleur) : Dans les ttréâtres qui disposent d'un budget limité à cause

du statut même de l'établissement mais aussi à cause du cott d'une production lyriqræ, le

personnel doit faire preuve de compétenoes variées. Pascal a une formation aux techniques

uaditionnelles du métier (montage complet des coiffires) et participe à des stages de
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perfectionnement pour les maquilleurs de theâtne. Sa profession est de celles qui s'apprennent

sur le terrain. Il garde, dans les loges du théâne, des photographies en gos plan des

maquillages qu'il a réalises pour differents spectacles.

Opéra Royal de Wallonie(Liège)

Aline Kutan (soprano colorature) : Nee à Istanbul de parents arméniens, elle fait ses débuts à

l'âge de 18 ans à I'Opéra de Vancouver dans Le tour d'écrou de Britten. En 1995, elle gagne

le Concogrs du Metropolitan Opera de New York et y donne un concert sous la direction de

Julius Rudel. Elle se produit régulièrement dans les plus grands théâtres de I'Amérique du

Nord et en Eqrope. Elle chante la Reine de la nuit" le rôle tine de Lahné, The Rakc's Progress

de Stravinsky(Ann Trulove), Adèle dans La Chowe-Souris de Strauss-

Nicolas Cavallier (basse) : Après des cours d'art dramatique à Paris, il éhrdie le chant à la

Royal Académie de Inndres. En 1998, il est nommé Rëvélation Musicale de l'Annëe par le

Crrand prix de la Critique. Ses débuts ont eu lieu à Glpdebotune dans La Flûte Errchantée

(Sarastro) et dans Fidelio (Fernando). Son répertoire comprend" entre autres, les rôles de

Leporello et Don Giovanni (Don Giovannf de Mozrrt), Figaro (Les noces de Figaro), Sélim

(Le Turc en ltalie de Rossini), Escamillo (Carmen'1,Arkel (Pellëas et Mélisande) ainsi que les

6uvres contemporaines (Tornrakde Medcalf, La clntte anglaise de Henze).

tpéra de Vienne

Michael Heltau (metteur en scène) : Comédien et metteur en scène de théâtre en Allemagne,

il a été assistant de Giorgio Strehler et c'est à ce titre qu'il reprend Les Noces de Figaro de

Mozart pour le festival au Theater am der Vien en juin 2001. Il collabore régulièrement avec

la Staats Oper de Vienne. Venu à I'opéra du ttréâtre, il s'inscrit dans un mode de tavail

répandu dans le milieu artistique viennois dont les acteurs, formés dans une Acadé'mie proche

de la capitale suivent des sours pluridisciplinaires et une importante préparation d'art

dramatique. Sa direction d'acteurs trouve trne large reconnaissance critique'
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Angetika Kirchschlager (mezzn soprano) : Une des artistes lyriques les plus médiatisés

actuellement, elle a fait ses études de chant à Vienne, sa ville natale. Elle se produit également

à I'Opéra de paris et sgr les scènes les plus prestigieuses des États Unis, notamment dans le

rôle de Chérubin des ̂ l{oces de Figaro de Mozart. Elle a incarné, en 2000 et à I'opéra Bastille,

la Muse des Contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Robert Carsen. Elle a une riche

discographie d'opéras et de récitals de mélodies.

Tatiana Lisnic (soprano lyrique) : D'origine moldave, elle a fait ses études au Conservatoire

de Cluj en Rogmanie avant d'intégrer la troupe de l'opéra de Vienne. Elle se produit en

France, en Allemagne et en Belgique dans les æunres comme Faust (Margueriæ), La Bohème

(Mimi), Turandof (Liù), La Tratiata ({ioletta), I'Elixir d'amour (Adina).

Lucia Stanescu (soprano) : Rounraine, chanteuse et professeur de chant, sa carrière est

contemporaine de celle de Maria Callas et elle a chanté à ses côtés à plusieurs reprises, en

particulier sur les scènes italiennes. Elle se consacre à son travail de pedagogrre et de

conseillère auprès des agents artistiques. Ses incarnations les plus marquantes étaient Liù

(Twandot) et Madame Buttertly Qe rôle titre).

Luisa petrov (agent artistique) : Un des agents artistiques les plus influents en Europe' ses

burearx se trouvent à Francfort et elle travaille, en priorité, avec les pays germanophones- Ses

activités sont celles de tous les intermédiaires ente les artistes et les maisons de production :

auditionner les chantegrso les voir sur scènes, trouver et négocier les contrats- Sa

reconnaissance dans le milieu professionnel peut se juger au fait que certains directerns

acceptent de confier des rôles à ses artistes sarts les auditionner, sur sa "simple"

r€corrunandation.
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Artistes contactés par leur agent artistique et/ou par le counier électronique

Juanita Lascaro (soprano) : D'origine colombienne, après ses études de chimie et de

biologie, elle est venue s'installer à Londres pour poursuirne sa carrière sur les scènes

européennes. Specialisée dans le répertoire baroque ( plusieurs participations au Festival de

Beaune), elle se produit également dans les æunres de Rossini (Ie Turc en ltalie)-

Christiane Edda-Pierre (soprano) : Jusqu'au début des années quafie-vingts, elle s'est

produite sur les plus grandes scènes lyriques cornme La Monnaie de Bnxelles ou le Palais

Garnier. Depuis ce temps, elle se consacre, principalemen! arHr activités pedagogiques. Pami

ses inærpretations les plus marqtrantes, on peut signaler Vitûelia de La Clémence de Titus de

Mozart et Olyrnpia des Contes d'Hoffmann d'Offenbach.

Giltes Ragon (ténor) : Interprète du répertoire mozartien et rossinien, il participe également

atrx créations contemporaines. Il a enregistré plusietns Guvres baroques sous la direction des

chefs d'orchestne coulme Marc Minkowski ou Christophe Rousset.

Eric Martin-Bonnet (basse) : Élève du Conservatoire de Paris, il dit avoir découvert I'opéra

gâce ù Eugène Onéguine de Tchailcovski et à travers le répertoire de basse. Les rôles qu'il

interprète sur scène counrent principalement les æuwes du )çpçerne siecle, de Donizntti à

Verdi.
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Répertoire des oeuvres
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Les Guvïes dont il est question dans les messages du goupe appartiennent,

majoritairement" à la production lyrique du )(Df* siecle. Le retour au répertoire baroque

semble trouver peu d'écho dans les echanges où les seuls compositeurs mentionnés sont

Monteverdi, Vivaldi et Hândel. Les oÉras contemporains concernent les tiûes apparus

principaleme,lrt sur les scènes américaines et devenus objets de discussion en raison de la

participation dans leur représentation des interprètes vedettes à la forte présence

discographique et médiatique.

Nons avorui choisi de présenter cet index selon un ordre chronologique - par dates de

composition et de c,réation scénique. L'ouvrage de reférence est le Dictionrwire

chronologique de l'opéra édité chez Ramsey et dans sa version réactualisée de 1994- Il

recense 983 operas dont noun avons choisi cinquante en raison de lern présense dans le

discotrs des inûernautes.

)ooflfiI



Orphée (L'Orfeo) de Monteverdi : Fable en musique, en un prologue et trois actes, representé

pour la première fois le 24 féwier 1607 au palais ducal de Mantoue. Considéré comme le

premier opérq il a été inspire à Monteverdi par une représentationd'Eurydice de Peri qui est

en réalité la première æuvre de ce genre dont la mrnique nous soit parvenue. Il constitue un

repere car les parties vocales sont éctites de façon frès précise alors que la partie instnunentale

qui se limite à la basse chiffiee laisse beaucoup de place à I'improvisation. Le mythe

d'Orphée a servi de livret à plusieurs operas à travers les siecles et est devenu emblématique

de la mise en musique d'un drame. L'utilisation des penonnages mythologiques etlou

allégoriques est une des caractéristiques du genre lyrique.

Calon d'Iltiquc (Calone in Utica) d'Antonio Vivaldi : Représenté à Vérone, au printemps

1737, au theâtne philharmonique. Compose pour un lirnet de Métastase et qui avait déià connu

un grand succès, l'æurne reprend un épisode de la vie de César avec I'inévitable scène

d'attentat conte I'empereur. Perçu par la critique comme une Gu\Ire mineure, Caton est

revenu aujourd'hui dans le répertoire des théânes avec la reprise de la musique baroque et en

raison de nombrerx rôles que oes compositions offient aux voix de sopranistes.

Xerxès (Serce) de Hândel : Met en scène une intrigue galante et sentimentale liée aux amours

du roi perse Xerxès. Le début du premier acte contient le fameux largo Ombra nai fu qui est

resté mondialement célèbre malgré I'oubli de l'æunre elle-même. En effet, cet oÉra

représenté à Londres en awil 1738, n'a été repris qu'en 1924 à I'opéra italien de Gôttingen.

Mithridate roi du Pont (MitridoAc, re dcl Ponto) de Mozart : [,e linret, écrit d'après la

tragédie de Racine parle du retour du vierur roi et de son conflit avsc ses fils. C'est un opera

seria qui attire I'atûention, notanunen! par la manière dont Mozart arive à différencier les

voix qui appartiennent au même registne - il y a, parmi les personnages principarur, deux

sopranos et derur sopranistes. L'æuwe a été présentée pour la première fois au théâtre ducal

de Milan en déce,mbre 1770.

Idomënée, roi de Crètc (Idoncneo, re di Creta) de Mozart : Iæ zujet de cet opéra a inspiré

plusienrs compositeurs avant et après Mozart. C'est un opera seria qui montne le retour du roi

de Crète après le siège de Troie et les conséquences de la promesse faite au dieu Néptune de

sacrifier le premier êtne renconté sur le rivage de la patie. L'æunre a &é représentée à
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Munich en janvier l78l et son succès aurait dfuidé Mozart à quitter Salzbourg qu'il détestait

pour s'installer à Vienne.

Les noces de Figoro (Le noue di Figarc) de Mozart : Commedia per musica en quatre actes

avec un linret de Inrenzo Da Ponte d'après la pièce de Beaumarchais, représentée ponr la

première fois à Vienne, le l" mai 1786. Le premier volet de la trilogie qui marque la

collaboration de Mozart et de Da Ponte. [,e texte de Beaumarchais aété amputé de ses aspects

les plus importants de la critique sociale même si I'antagonisme entne le comte et son

serviteur reste assez présent. Cette æuwe figure dans le répertoire des théâres et des artistes

du monde entier. Dans la deuième moitié du )Of siecle, la mise en scène de Giorgio Strehler

est devenue la référence pax rapport à laquelle se situent les interprétations et les visions de

cet opéra. Vingt-cinq ans apres sa creation, elle est reprise sous la même forme et sous le

même nom de metteur en scène à l'Opéra de Paris comme à Vienne.

Don fuan (Don Gbvanni ossia Il dissolun punito) de Mozart : Dramma giocoso en deux

actes, représentée en octobre 1787 à Prague. En s'inspirant d'une riche littérattre, et d'op,éras

à succès, au zujet du seducteur de Séville, Da Ponte ecrit un lirnet qui illustre la complicité

entre Don Giovanni et son valet Leporello au moment où ce premier accuse un déclin dans ses

aventures. L'opéra aété chaletreusement accueilli par le public et, un siecle après sa création,

en 1887, il aurait été joué 532 fois à Prague, 491 à Berlin et 472 à Vienne. Inrs de la

première, Giacomo Casanova aurait été present dans la salle. Cette æuvre a donné lieu à de

nombreur commentaires, y compris cerD( du domaine psychanalytique comme Don Juan et

son double d'Otto Rank. Par ailleurso le titne attire un très nombreru< public qui n'est pas

toujours amateur d'opéra mais qui confirrre par sa présence la popularité du mythe et des airs.

Cosû fan tufre ou l'école des amants de Mozart : Première représentation a eu lieu à Vienne

en janvier 1790. Le linret de loreirzo DaPonte, pou e;etopera boufa, met en scène de façon

ryurétrique deux jeunes couples d'amoureux et Don Alfonso, lrn p€,rsonnage désabusé et

cynique qui tire les ficelles de I'intrigue. Malgré un grand succès public, le propos a été jugé

amoral et I'opéra noa été repris qu'au début du )Of siècle.

Lo clérncnce de Tittts (La clenenu dû Tiro) de Mozart : Iæ liwet est dû à,lvdazznlà, d'après

un drame de Métastase et reprend un épisode de la vie de I'empereir romain au moment où

s'achève la tragédie de Racine - le départ de Bérénice. Représenté pour la première fois à
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Prague en septembre 1791, cet opera seria était une commande pour le couronnement de

Iéopold II de Bohême. C'était aussi le premier opéra de Mozart joué en intégralite outre

Manche, contrairement à ses æuvles precédentes qui ont subi de nombreuses coupurcs.

Aujowd'hd, La clëmence est très souvent représenté sur les scènes du monde entier et offie

des emplois particulièrement appréciés des mezrzo sopranos.

La Ftûte enchantée (Die ZaaberflôtQ de Mozart : Liwet de J. E. Schikaneder, créé à Vienne

en septembre l79L C'est un singspiel en derur actes qui mélange des formes musicales

d'inspiration populaire et des récitatifs secs à I'aria italienne et le lied allemand. L'univers de

cet truvre doit autant aru( idéaru maçonniques qu'aux comédies de Shakespeare dont

Schikaneder était un excellent interprète. Le succès public a été immense et, dès I'année de sa

création, La Flûte a étÉ jouee plus de cent fois. Entoué d'une aura mystique et de sa

réputation de la première opérette allemandeo cet opera est considéré comme particulièrement

délicat à mettre en scène en raison même de la difficulté à le rattacher à un genre précis.

Le barbier de Shille @ barbiere di Sîviglio) de G. Rossini : C'est un opera bouffa dont le

lirnet aété écrit d'apres la pièce de Beaumarchais et la musique composée en moins de vingt

jours. I"a première a eu lieu à Rome en féwier 1816 et a été I'objet de vives attaques de la part

de la critique et du public. Rossini aurait repris, pour cette æuvre, plusieurs passages des

oÉras antérieurs mais I'ensemble s'enchaîne de façon fluide et sans rupttres slylistiques.

Devenu progressivement un des operas le plus connus, Le barbier comporte des airs farriliers

à un public tès large. Parmi eux, la célèbre cavatine de Figaro - Largo al factonm, l'ar de

Don Basilio - La calomnie ou celui de Rosina - Una voce poco fa.

Lc franc-tireur @er Freischûtz) de Carl Maria von Weber : Cree à Berlin en juin 1821, le

librettiste de cet oÉra était Kind, le chef de fil d'un cercle romantique. A mi-chemin entne le

nationalisme et le rornantisme, I'Gurn€ contient plusieurs éléments de la nadition germanique

(l'hénolsme des peËonnages, la nature sauvage, le surnaturel) et est considérée oomme

archétpe de I'opéra allemand. Sw le plan musical, elle intnoduit le fil conducteur qui relie

diffélent€s étapes de I'intrigrre et qui deviendra une caractéristique des compositions

wagnériennes.

Guillawne TeA de G. Rossini : Opéra en quatne actes avec un lirnet en français d'après le

drame de F. Schiller, donné pour la première fois à Paris en août 1829. Cette æuvre constitue
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une rupture stylistique par rapport arur productions precédentes du compositeur : plus de

morceau( de bravoure, de cabalettes ou de finales cadencés inmeminables mais, plutôt une

ambiance et une dimension pathétique qui annoncent le répertoire romantique. L'échec de

Guillaume Tell a été remarquable et a amené Rossini, 37 ans à l'époque, à ne plus jamais

composer d'opéra. L'æurne est rarement jouée de nos jorrrs et la raison évoquee par les

amateurs comme par les professionnels est la difficulté à rétrnir une distribution homogène et

de grande qualité qu'exige la partition.

Norma de V. Behini : Iæ livret de Felice Romani a été tiré du drame intitulé L'Infanticide.

L'æunre a été représentée pour la première fois à la Scala de Milan en décembre 183 I et c'est

la cantaûice mythique Giuditta Pasta qui a creé le rôle titre. Elle n'a connu de véritable succès

qu'après ses représentations à Londres, dirigees par Bellini, et où Norma était chantee par la

Malibran. On a pu reprocher à cet opéra son caractere statique, proche de la grandeur de la

tragédie gre.cque d'après Wagrrer, mais il est incontestable qu'il laisse une grande place à

I'expression et à la virhrosité vocales. Iæ famerur ur Casta Diva est aujourd'hui associé aux

interprétations qu'en a donné Maria Callas.

L'éIixir d'amour (L'elisûr d'amorQ de G. Donizetti : @ra en deux actes représenté à Milan

en mai 1832. Composé en quatorue jours, l'æuvre a eu un immense succès et est restée à

I'affiche pendant ûente soirées consécutives. Elle n'est jamais sortie du répertoire des

théâtnes, notamment italiens, mais figrne aussi parmi les plus jouées outre Atlantique. L'elisir

est considéré cornme un chef d'æurne de I'opéra comique arx côtés de Don Pasquale et du

Barbier de Seville. L'opéra comporte une romance célèbre pour ténor, Una furtiva lacrima,le

passage obligé de plusieurs récitals et un des airs d'opéra les plus populaires.

Lucie de Lonmermoor (Lucia di Lomncrmoor) de G. Donizetti : Opéra en deur parties, tiré

d'un roman de Walter ScotL The bride of lammermoor, créé au théâtre San Carlo de Naples

en septembre 1835. L'action se pass€ à la fin du XVIe siècle et les événements historiques

sont nne toile de fond à un arnour tragique qui n'est pas sans rappeler Roméo et Juliette de

Shakespeare. I-e morreau le plus célèbrc est la scè,ne de la folie qui exige une virtuosité

exceptionnelle de soprano. Son succès critique et public ne s'est pas démenti depuis la

création et l'æuvrr est rcconnue comme un des plus beaur opéras romantiques pré-ve,rdiens.
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Le vaisseaufantômc @ertliegende Hollûnder) de R. Wagner : @ra en trois actes avec le

livret du compositetu d'après Henrich Heine, représenté à Dresde en janvier 1843.

L'expérience d'rme tempête en mer aurait inspiré à Wagrrer I'idée d'un marin condamné à

ener sur un navire fantastique en quête du salut. Cet épisode, présent chez Heine, s'attache à

la tadition des peuples marins scandinaves et pourrait être dérivé du mythe du Juif errant

comme de I'O@ssëe. On y voit apparaître le leitnotiv qui définit un persoffiâge, une idee ou

un sentiment. Même si la structure comporte des'Tonnes closes" comme les arias et les duos,

elle annonce l'évolution veni I'unité et la fusion qui seront mises en pratiques dans les opéras

ultérieurs.

Tannhûaser de R. Wagner : opéra romantique en trois actes avec le livret du compositeur.

Créé à fhesde en octobre 1845, il illustre un épisode historique et légendaire d'un poète-

chevalier allemand du Moyen Age. Wagner a réuni différents thèmes et personnages de la

poesie romantique dans une Guvre qui se veut une réflexion sur la rédemption par le sacrifice

et par la mort. Accueilli avec beaucoup de réserve à Dresde, I'opéra a éte remanié pour sa

première parisienne en 1861, notamment en ajoutant un ballet réclamé par le pblic de

l'époque.

Macbeth de Verdi : Mélodrame en quatre actes avec un lirnet de F. M. Piave d'après la

tragédie de Shakespeare. Représenté pour la première fois à Florence en mars 1847 , cet opéra

a été remanié à plusieurs reprises en fonction du public que ce soit à Saint-Péærsbourg ou à

Paris. Les drames de Shakespeare sont la source de liwet sans doute la plus souvent utilisée

dans les opéras et cela malgré la difficulté à transposer la complexité des personnages et de

l'intrigue. Macbeth de Verdi n'échappe pas ainsi arur reproches de faiblesse dramatique et

d'inégalité stn le plan mtrsical.

Inhengrin de R. Wagner : Opéra romantique en tois actes avec le liwet du compositeur. La

première représentation a eu lieu à Weimar en aott 1850. Parmi les sources d'inspiration, on

cite nn poème allemand du )iltre siècle mais également le Parsifal de Wolfram von

Eschenbach. D'après Wagner, lui-même, IÆhengrin personnifie I'artiste qui cherche sa place

dans la monde et qui se condamne à la solitude en raison de ses exigences. L'æurre marque la

mise en application des théories musicales du compositeur qui souhaitait I'effacement de

I'aria au profit d'une ligne mélodique continue qui donne la force expressive aux

pent()nnages.
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Rigolûo de G. Verdi : Mélodrame en trois actes d'après le drame historique de Victor Hugo,

Le roi s'amuse. Cr& à la Fenice de Venise en mars 1851, I'ournage aété censuré à cause de

I'atteinte portée au personnage royal que Verdi a dû remplacer par le duc de Mantoue. I-e fait

de remani é Rigoletto a fini par déplacer I'attention du prince débauché au bouffon, aussi

odierur que pathétigu€, et qui devient le principal centre d'intérêt de l'opéra Rigoletto

constitue le premier volet de la trilogie qui comprend La Træiata et Le Trowère, comptés

parmi les æuwes les plus populaires du répertoire lyrique.

La Trwiata de G. Verdi : Mélodrame en frois actes d'après le drame d'Alexandre Dumas fils,

La dame auc camélias. Cree à la Fenice de Venise en mam 1853, I'offra suit assez fidèlement

la trame du roman et est dominé par le personnage de la courtisane Violetta touchée au même

moment par un amour passionné et par une maladie incurable. La mise en valeur d'une

prostitué de hu<e et d'une liaison exha-conjugale a attiré de nombreuses critiques

moralisatrices à l'époque de la création mais l'æurne est devenue un grand classique sur les

scènes des théâtres ef plus tarq dâns les enregisfrements. F. Znffirelli en a donné une version

cinématographique en I 982.

Faust de Ch. Gounod : Drame lyrique en cinq actes avec un liwet d'après le Faust de Goethe,

créé à Paris en mani 1859. L'immense succès de l'opéra n'a pas empêché Gounod d'apporter

de nombreuses modifications comme le remplacement des parties parlées par des récitatifs,

plus conformes au( conventions du grand opérq ou I'ajout d'un ballet. Parmi les æunres

lyriques le plus souvent jouées, avec Carrren de Bizet, Faust comporte des airs, celui des

bijou chanté par Marguerite ou le Veau d'or de Méphistophélès, connu d'un tnès large

public. Sa popularité peut se mesurer aw( échos que I'on retrouve dans d'autres formes

d'expression artistique - I-e temps de I'innocence d'E. Wharton, le personnage de Castafior

de Hergé pour ne donner que ces derx exemples.

Tristan et Isolde (Tristan und Isolde) de R. Wagner : flrame musical en trois actes avec le

linret du compositeur, représenté pour la première fois à Munich en juin 1865. L'intigue

s'inspire d'un poème allemand de Crotffiied von Stassburg Qiltre siècle) et d'une légende

celtique. Wagner n'en garde que les persorumges principarur et le thème de I'amou aussi

démesuré qu'impossible. La partie centale de l'æurne est constituée d'un long duo entre les

amants qui expriment leur aspiration à I'union et à la mort. Cet oÉra est considéré c,ornme
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emblématique pour le passage entne la conception romantique et la musique moderne,

notamment en raison du fltx musical continu et d'une annonce de rupture de tonalité.

Don Carlos de G. Verdi : opéra en cinq actes, livret d'après la tragédie de Schiller. Créé à

Paris en mars 1867, c'était la troisième commande de I'Opéra de Paris après Jérusalem et Les

vêpres siciliennes. Remaniée à plusieurs reprises, notamment pour I'adapter au public italien"

l'æurne est représentée aujourd'hui en version italienne ou française, parfois amputée du

premier acte qui est un prélude à I'action qui se passe à la cour d'Espagne soust le règne de

Philippe tr. Imprégné de I'esthétique du grand opéra à la française Don Carlos contient des

motifs politiques (l'oppression des Flandres par I'Espagne) qui se mêlent à I'intrigue

amoureuse enfie le personnage titre, fils du roio et Elisabeth de Valois forcée à épouser

Philippe tr.

Afda de Verdi : Opéra en quatre actes dont le liwet suit I'idée de F. A. Mariette. Il a été

représenté pour la première fois au Caire en décembre l87l pour I'ouverture du nouvel Opéra

de la ville et stu la commande du vice-roi d'Ég5pte. L'histoire qui se passe à Memphis et à

Thèbes à l'époque des pharaonso donne I'occasion à Verdi de composer une grande variété de

musiques qui suggèrent I'aûnosphère et la couletr locale des lieux d'action. C'est aussi une

oeuwe qui soigne particulierement le rôle de I'orchestre dans la construction dramatique.

Borîs Godounov de M. Moussorgsky : opéra en un prologue et quatre actes avec le liwet du

compositeur d'après le drame d'Alexandre Pouchkine. Créé à Saint-Pétersbourg en féwier

1871. Considéré comme le cheÊd'æuvre de la musique russe, I'opéra a eu du mal à être

accepté par un théâtre et a été d'abord connu en version concert et en exnaits. Moussorgsky a

suivi les conseils d'un historierU V. Nikolsky, pour I'innigue et a voulu, sur le plan musical,

se démarquer des genres dominants comme le drame wagnérien et le mélodrame français ou

italien. Godounov a étéjoué à Paris en 1908 par la ûoupe de Diaghilev, avec Chaliapine dans

le rôle titre. Il en existe une version cinématographique due à A. Zulawski avec R. Raimondi.

Carmen de G. Bizet: drame lyrique en çratne actes, d'après la nouvelle de Prosper Mériméc.

Re,présenté à I'Opéra-Comique de Paris en nmnl 1875, il met en scène une histoire de

conhebandiers, d'ouwiè,res et de gitans en Espagne vers 1820. Carmen n'est plus conrme

I'héloîne de Mérimée une misérable gitane mais un penxlnnage passionné, violent et non

dépourrnr d'une certaine élégance. La critique de l'époque a accusé I'opéra d'imrnoralité, de
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mauvais goût et de manque de mélodte. Carmen a été à I'origine de nombreuses polémiques

sur I'origine des motifs musicaur et sur le non respect des conventions de I'opéra comique.

C'est, sans doute, I'opera le plus joué au monde aujourd'hui et le plus populaire.

Lranneau du Nibetung (Der Ring des Nibelungen) de Wagrrer : cycle dramatique en un

prologue et trois 'Journées" avec le livret du compositeur, iospiré de légendes nordiques. Il

comporte qgatre unités dramatiques .' I 'or du Rhin, La Walkyrie, Siegfried, Le crépuscule des

diew. La première représentation complèæ du cycle a eu lieu en aott 1876 à BaÏreuth.

Wagner créé sa propre version des mythes scandinaves en plaçant I'action au commencement

du monde. Fortement influencé par les philosophes cornme Schopenhauer, le compositeur a

voulu donner au public une gigantesque épopee qui réalise la conception de I'art lyrique qui

réunit les paroles, la musique et I'action dans une oeuvre totale, libre des conventions. Lors de

la representation de I 876, pour I'inauguration du Festspielhaus de Bayreuttt, U/agner a fait

appel aur meilleurs specialistes du théâtre et a utilisé de nombretx dispositifs techniques

comme des projecteurs électriques ou la "lanterne m4gique".

Les contes d'Hofrrunn de J. Offenbach : opéra fantastique en trois actes avec prologue, tiré

de trois contes de E.T.A. Hoftnanru représenté à Paris en fewier 1881. La dernière oeurne du

compositeur et son seul opera, c'est un hommage à l'ecrivain allemand et une reflexion sur la

vie de I'artiste. Les trois actes correspondent aux fiois figures féminines conhastées et

complémentaires - Olympia (la poupee), Antonia (la chanteuse), Giulietta (la courtisane).

C'est aussi un regard sur les conventions de I'art lyrique de la part d'un autetu que I'on

jugeait capable d'écrire "seulement" des opérettes. Les trois rôles féminins correspondent aur

trois couleurs de voix et/ou de registre (colorattue, soprano , meztn) et ne sont pas étrangers à

une vision ironique de la virhrosité vocale pouss& à I'e>rfrême.

Parxifal de R Wagrrer : drame sacré en trois actes, le liwet est du au compositeu et a été

inspiré par un poème de Wolfram von Eschenbach et le Percwal de Chrétien de Troyes.

Créée à Bayeuth en juillet 1882, l'æuwe est marquée à la fois par la mystique chrétienne et

pas les préoccupations philosophiques de W4gner. Parsifal personnifie le che,min vers la

rédemption car il est investi d'une mission salvatrice auprès des rois et seigneurs violents et

assoiffés de pouvoir. Panifal est le seul êtne capable de guérir la blessure réelle et qmbolique

du roi Amfortas. Cet oÉra a occupé les six dernières années de la vie du compositeur.
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OtheIIo de G. Verdi : drame lyrique en quatre actes, d'après la tragédie de Shakespeare- Créé

à la Scala de Milan en féwier 1887, après 16 ans de silence de la part du compositeur qui ne

se remettait pas de l'échec de Don Carlos. Verdi a decidé de rompre avec les conventions du

schéma classiqge (arias - duos - récitatifs) pour proposer une oeuvre continue et proche de la

formule wagrrérienne de la réunion de la musique, de la littérature et des arts plastiques- Le

succès de I'entreprise a amené le compositeur à prendre un autre personnage shakespearien,

Falstaff, pour ce qui devait être son dernier oÉra

Cwalleria Rusticana de P. Masca,Fi : drame en un acte d'après la pièce de théâfie et le

roman de G. Verga, repésenté pour la première fois à Rome en mai 1890. L'action se passe

dans qn village sicilieru le jour de Pâques. C'est une histoire d'amour, de fiahison et de

vengeance soutenue par une musique passionnée æ<ée sur la mélodie. Considéré comme le

manifeste de I'opéra vériste, l'æuvre a connu un immense succès à sa création - il y aurait eu

soixante rappels le premier soir - et" en quelques mois à peine, est entnée dans le répertoire

des tlréâtnes du monde entier.

Hansel et Gretel de E. Humperdinck : représenté pour la première fois au Hoftheater de

Weimar en décembre 1893. Cet opéra devait êûe un divertissement pour les enfants du

compositegr. En effeL le liwet, ecrit par la sæur de Humperdinck" est peuplé de nains et de

sorcières et reprend des comptines connues du large public. Sur les conseils de R. Strauss,

I'autegr remanie l'æuwe qui n'est pas sans rappeler la musique de Wagrrer dont Htrmperdinck

aétÉ un élève.

La bohèntc de G. Puccini : opéra e,n quatre actes d'après le roman Scènes de la vie de bohème

d'H. Murger. La première a eu lieu à Trlrin, en féwier 1896, sorui la direction d'A. Toscanini.

Les personnages principaux sont de jeunes artistes qui vivent à Paris veË 1830 et sont

confrontés autant à la joie d'une existence libre d'entraves qu'à la misère matérielle - Rodolfo

doit brûler s,es manuscrits pour chauffer la chambre. L'opéra alterne des épisodes enjoués et

mélancoliques pour culminer par la mort de Mimi, la grisette dont est amouretrx Rodolfo. A la

créatiorU la critique était partagée rnais l'ætrvtc a connu un grand succès public.

Tosca de G. Puccini : opéra en ûois actes d'après la pièce de V. Sardou, représentée potr la

première fois à Rome, en janvier 1900. L'æurre met en scène un couple d'artistes - Tosca,

gne cantatrice, et Mario Cavaradossi qui est peinfre - et le chef de police à Rome en 1800,
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Scarpia Sgr gn fond historique, la défaite de Napoléon, c'est un drame à la fois politique et

passionnel qui eclate et qui se termine par la mort des ûois protagonistes principarur. Tosca

contient ur credo artistique qui est également devenu un air tnès celèbre Vissi d'orte, vissf

d'antore (J'ai vécu d'art et d'amou), un hommage à la vision romantique de la chanteuse qui

se sacrifie pour son public et pour ses idéarur.

Pettëas et Mélisande de C. Debussy: opéraen cinq actes dont le texte aétéadapté de lapièce

de M. Maeterlinck. Créé en awil 1902, à I'Opéra-Comique de Paris, sr action se déroule au

Moyen Age mythique et dans un pays imaginaire d'Allemonde où règne Arkel. Influencé par

des poètes comme Verlaine et Mallarmé, Débussy a proposé une oeu\ne synbolique et

impressionniste qui a eu beaucoup de mal à s'imposer : le public et la critique I'ont reçue par

des rires et des sifflets. Drkas, Ravel, Satie et le chef d'orchesûre, A. Messager, ont pris la

défense de I'opéra mais la reconnaissance si difficilement obtenue a épuise le compositenr

dont c'est I'unique ouvmge lyrique.

Madame Butterfly de G. Puccini : opéra en trois actes dont le lirnet a érté inspiré de la pièce

de D. Belasco et du récit de J.L. Long. Le personnage principal, Cio-Cio-San, vit à Nagasaki

au début du )Of siècle où elle rencontre un officier américairu Pinkerton" qui la séduit et

abandonne. La scène finale montre le suicide de la jeune japonaise qui préËre mourir que de

virne dans le déshonneur. De I'aveu de Puccini, c'est son opéra le plus réussi et le plus

personnel. Il dessine les passions et la tragédie à I'aide de leitnotiv discret et fait recours à la

musique japonaise pour créer une arrbiance exotique. Tout cornme Tosca et La bohème,

Madame Buttedly a eu une version cinématographique, réalisée par F. Mitterrand.

Salorné de R. Strauss : drame musical en un acte, d'après l'æuwe d'O. Wild. La première

représentation eu lieu à Dnesde, en décembre 1905. Illustration d'un récit évangélique où la

belle-fille du tétrarque Hérode obtient I'exécution de saint Jean-Baptiste, l'æuvle a pu être

jugée scandaleuse pour l'époque à cause de la violence de I'intrigue et de la fameuse danse

des sept voiles par laquelle Salomé séduit Hérode. L'æuvre présente plusieurs difficultés de

mise en scène en raison du choix des interprèæs et de la puissance de I'orcheshe qui exige des

chanteurs wagnériens confirmés. Iæ succès public a été immédiat et" le soir de la création, le

compositeur a eu trente-huit rappels.
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Le chsalicr ù Ia îose (Der Rosenhæalier) de R. Strauss : comédie en frois actes avec un

lirnet de H. von Hofrnannsthal, représentée pour la première fois à Dresde, en janvier 19ll-

Le compositern a annoncé sa volonté d'écrire un "o1Éra mozartied' et la critique a cru y voir

un exemple de conservatisme musical. Les anachronismes que I'on reprochait à Srauss sont

en réalité des réferences au goût musical du public - la valse viennoise notamment - et sont

un regard amuse sur les conventions du geffe lyrique.

Ariane ù Naxos (Ariadne aaf Naxos) de R. Strauss : opéra en un acte avec prologue, le lirnet

de H. von Hofrnannsthal . Ia première version a été donnée à StuttgarL en octobre 1912.

L'action se passe dans un théâtne et est une mise en ablme de l'univers lyrique et de ses

acteurs. La preparation d'un spectacle inspiré par le mythe d'Ariane abandonnée par Thésée,

devient une allégorie de la création sous I'action libératrice de Bacchus.

Laferunc,sans ombre (Ditt Frau ohne Schatlcn) de R. Strauss : opéra en trois actes avec le

lirmet de H. von Hofoiannsttral, créé au Staatsoper de Vienne, e,n octobre 1919. Le thème de

cette oeuvre - I'union de I'homme et de la femme à I'aide d'ute intervention mystique ou

divine - pouvait rappeler à la fois La flûte enchantée de Mozart et Tristan et Isoldc de

Wagrrer. MalgÉ le synbolisme complexe de I'intrigue, I'opéra a eu un immense succès

critique et public.

Worzeck d'A. Berg : opéra en trois actes et quinze scènes, avec le liwet de I'auteur et d'après

la pièce de G. Biichner. Créé à Berlin en decembre 1925, c'est I'histoire d'un ordonnance

allemand qui sombre progressivement dans la folie, tue sa concubine et se noie dans le vase

de l'étang où il voulait jeter I'ame du crime. L'æurne a été condamnée et interdite par les

nazis pogr décadence mais a été reprise, plus tar{ par les plus grands théâtres du monde. Berg

a abandonné le modèle traditionnel de I'opéra à morcearx clos sornme I'aria ou le récitatif au

profit des stnrctures musicales variées qui correspondent aux différenûes scènes - la troisième

scène, par exemple, est composée sur le mode d'une marche militair€ et d'une berceuse, la

quatiàne, d' une passacaille.

Tursndotde G. Puccini : opéra en tnois aÉ'tes d'après le conte de C. Gozzi,représentée potrr la

première fois à la Scala de Milan, en arnil 1926, et sons la direption d'A. Toscanini. L'action

a lieu à Pékin" à une époque légendaire. La princesse Turandot, célèbre pour sa beauté et pour

sa cruauté, pos ûois énigmes à tous les préændants qui osent la défier. Tous ont échoué et

XLVItr



ont été décapités, jgsqu'à I'arrivée de Calat un prince tartare. Le compositeur est mort avant

d,avoir achevé la partition qui a été confiée, par la suite, à Franco Alfano pour écrire le

dernier épisode. Iæ soir de la creation, le chef Artwo Toscanini, s'est anêté à la dernière note

composee par Puccini et a déposé sa baguette en disant cette ptrase devenue célèbre : "Ici

finit I'opérq car à ce momenf le compositegr est mort."

Ludy Macbeth de MsensÉ de D. Chostakovirch : oÉra en quate actes avec le lirnet du

compositegr d'après une nouvelle de N. S. Lesskov. Créé à IÆningrad en janvier 1934,

I'ournage a reçu gn accueil mitigé pour des raisorn politiques et idéologiques - I'héroine,

Katerinq est une femme qui commet plusieurs crimes pour ecbapper au milieu qui l'étouf;[e.

Alors qu'il voulait présenter une image frès négative de la bourgeoisie marchande au XD(e

siècle, Chostakovitch soest \^r accuser d'entorse aux impératifs esttrétiques imposés par le

régime cornmrrniste. L'opéra n'a été réhabilité qu'apres la mort de Staline et la disparition de

Jdanov.

porgt and Bess de G. Gershwin : opéra en trois actes avec le lirnet tiré du roman de Du Bose

Heyward, Porgt. La première représentation a eu lieu à Boston, en septembre 1935. L'action

se déroule à Catfish Row, le quartier noir de Charleston" en Caroline du Sud. L'æunre a été

écrite pour des chanteurs noirs et elle fait recours arD( rythmes et mélodies des Noirs du Sud,

en particulier au negro-spiritual. Le compositeur a également utilisé des instruments comme le

banjo et certains types de percussion. On considère que Porgt and Bess est une oeuvre lyrique

américaine qui ne s'appuie pas sur les modèles ewopéens.

Lulu d'A. Berg : opéra en un prologue et trois actes avec le lirnet du compositeur d'après

deux pièces de F. Wedekind. Créé à Zurictu en juin 1937 . Le personnage principal, Lulu' est

gne incarnation du ffid, de la domination du monde par le sexe et par les forces sauvages.

Malgré la noirceqr du livret" Berg laisse apparaître quelques notes d'espoir. L'æuwe est

considérée oornme un approfondissement de Wozzek autant sur le plan musical que celui de

la psychologie des personnages.

paer Gtint* de B. Britten : opéra e,n un prologue et trois actes d'après un poè'me de G.

Crabbe, Le bottrg. Lapremière représentation a eu lieu alusadler's Wells Tlrcatre de Londres,

en juin 1945. L'agtion se situe dans un village de pêcheurs de la côæ Est de I'Angleterre, vels

1830, et montne I'hostilité des habitants à l'égard de Peter dont les mousses disparaissent en
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haute mer dans des conditions tragiques et obscures. Cet ouvrage a contribué au renouveau de

la musique anglaise mais, surtou! au retour des activités artistiques au lendemain de la

Seconde Guerre mondiale.

Le consul (The consul) de C. Menotti : drame musical en trois actes avec le liwet du

compositeur. Créé à Philadelphie, en nrani 1950, I'opéra a eu un immense succès - il est resté

huit mois à I'affiche, a remporté les prix Pulitzer et Drama Critica Award, a été traduit en

douze langues et joué dans plus de vingt pays. L'intrigue n'est pas sans rappeler I'univers du

Château de Iftfta avec d'inærminables attentes dans les couloir d'un système bureaucratique

aussi efficace qu'arbitraire. Magda tente de sauver son mari, poursuivi par la police, en

obtenant des passeports pour le pays où la famille voudrait se réfugier. [,es démarches

échouent et Magda se suicide pour protéger son mari sans savoir qu'il est déjà entre les mains

de la police.

Le libertin (The rafu's progræ$ d'I. Stravinski : opéra en trois actes avec un linret écrit par

W. H. Auden et Ch. Kallmann. La première représentation a eu lieu à la Fenice de Venise, en

septembre 1951. Inspirée par une série de grarnres de W. Hogart[ I'action se pas]se en

fuigleterre au XVIIIe siècle. Tombé entre sous I'influence d'un personn4ge diabolique, Nick

Shadow, le jeune et naTf Tom amonce wrc descente infernale vers une vie de débauche qui le

mène à la solitude et à la folie. Seule sa fiancée, Ann, lui reste fidèle et lui permet de refrouver

un peu de douceur et d'espoir avant qu'il ne s'effondre, morq sur son gravats. La première

mise en scène a été commandée pour le )il\f* Festival international de musique

contemporaine et loæunre a surpris par son recours arur modèles classiques comme celui de

Mozart et de Bach avec des récitatifs secs et des acgompagnements orchestratx du tpe

"baroque".
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Répertoire des artistes
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Nons présentons ici les artistes cités par les membres du groupe operadiscussion dans les

messages que nous avoffi analyses. Ils appartiennen! majoritairemen! à la première moitié du

)Of siècle qui est gne période de reférence pour les participants pour exprimer leurs modèles

préferés, avec rure forte tendance à idéaliser les perfonnances du passé. Dès le début de cette

période, les chantetrrs cornme Pol Plaçon ou Enrico Canrso ont effechré de nombreux

enregistrements qui sont disponibles actuellement en compacts disques et peuvent ainsi

alimenter des pratiques et des discussions. Les artistes contemporains ne sont pas absents des

débats mais le manque de recul semble être discriminatoire et le panthéon élaboré par les

participants comporte, surtou! les noms de ceux dont la carrière est susceptible d'un bilan et

qui constituent des figures légendaires pour I'ensemble du public. Précisons aussi que cette

attitude s'inverse chez les mélomanes observés sur le terrain qui, eux, citent plus volontiers

les artistes jeunes et à la forte présence médiatique.
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Lilli Lehmann : Née en 1848 à Wirzburg dans une famille d'artistes lyriques, elle débute à

19 ans à I'opéra de Prague dans La Ftûte Enchantée de Mozart et poursuit sa carière à Berlin

(Les Huguenors de Meyerbeer) et à Balneuth où elle participe au premier festival wagrrérien

(1S76). En juin 1880, elle incarne le personnage de Violetta dans La Tr6,iato de Verdi au

Théâte Royal de Londres. Engagee au Meûopolitan de New Yorlq elle chanæ Carmen'

lsolde, Norrra, Rachel, Donna Anna Leonore...Elle s'est produite plusieurs fois à I'Opéra de

paris et au festival de Mozart à Salzburg dont elle était la principale soliste. Elle était

considérée comme une ( primadonna colorattma > à cause de l'étendue de son répertoire (de

Hândel à Wagner). Sa carrière a dure plus de 40 ans et elle a laissé quelques, raries'

enregishements effectués en 1905 et 1907 @onna Anna, Walhrie, Norma).

Francesco Tamagpo : Né à Turin en 1850, dans un milieu de modestes artisans, il a débuté à

24 ans à Palerme, dans le rôle de Ricardo du Bal Masqué de Verdi. Ce même compositeur,

I'ayant entendu à La Scala de Milan" a décidé de lui confié le rôle titne dans Otello dont il est

devenu I'interprète légendaire. Réputé pour la puissance et le timbre de sa voix, mort au

sommet de sa gloire, son larynx a été embaumé et conservé dans un musée italien cornme

preuve d'un don exceptionnel. Konstantin Stanislawski raconte, dans Ma vie dans l'art, wn

apparition au théâtre de Moscou et l'émotion soulevee par sa prestation. Ses enregistrements

d'airs d'opéra pour ( G & T > en 1903-1905 ont été numérisées, entre autres, par ( RCA

Victor D.

pol plançon : Considéré cornme < le roi des basses >, il est né à Fumay (Ardennes) en 1854

et a débuté à I'opéra de Lyon dans les Huguenots de Meyerbeer. Ses qualités vocales et

dragatiques ont attiré I'attention de I'Opéra de Paris où il a pu chanter son premier

Méphistophélès (Fansf de Gounod) devenu sa spécialité avec d'autes rôles de < diables >

célèbres (Mefistofele de Boito et La Damrntion de Faust de Berlioz). Il a participé awt

premières mondiales des opéras de Masse,net (Cid ,la Nmtanaise). Engagé au Covent Garden

e! plgs tard, au Metropolitan du New Yorlq il a fait partie des vedettes de l'âge d'or de

I'opéra qui étaient ses partenaires - Melba, Nordicg Reszke, Maurel, Cartrso, Géraldine

Farrar. Il sgrprenait les audiûeurs par la coulew sombre tlpiqtre d'un basso profondo mais

égale,ment par l'étendue du registre qui lui permettait d'aborder des emplois de baryton. Entre
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l g0 le t lg0Si laenregrs téàPar ispourcZonophone>,à tondrespour (G&T>>etàNew

York(<Victoria>).

Mattita Batistini : Le plus grand representant du bel canto italierU né à Rome en 1857, il

pouvait chanter des rôles de baryton cornme de ténor. La solidité de sa technique lui a assuré

qne longévité artistique exceptionnelle - il a continué à se produire jusqu'à 7l ans et peu de

temps avant sa mort, il a signé plusieurs conûats. Sa création du rôle titre dans le Don

Giovanni de Mozart au Covent Garden est restée un modèle du genre et il a i été acclarné en

Russie et en Pologne coilrme Eugène Onéguine.

Il a laissé une centaine d'enregishements parmi lesquels les airs des Puritains @onizetti)'

de Lucia di Lamerrnoor, La Fworite, Werther (Massenet) et Don Carlo de Verdi (la mort de

Rodrigue).

X'iodor Chaliapine : l^a mythique basse russe, il est né en 1873 dans une famille de paysans

et d'employés administratifs qui le destinait au métier de cordonnier. Fasciné par le monde du

tlréâtre, il a réussi à se faire engager dans ure houpe ambulante où il a chanté dans les chæurs

avant de débuter dans un rôle secondaire de I'opéra de Moniuszko - Halka. Un ttreâtre de

province lui donne I'occasion d'interpréter, au cours de la même saisorU les parties pour basse

dans Faust, Le Barbier de Seville, Eugène Onëguine, Aida, Les Huguenots, Manon ce qui le

fait nemarquer par la direction du Théâtre Marinski de Saint-Petersbourg. Sa carière

internationale commence en 1901 mais est interrompue par la guerre de 14-18. Après la

Révolution de l9!7,1'artiste est ruiné et doit quitter I'Union Soviétique pour se réfugier aux

Etats Unis où les oÉras de Chicago et de New York lui offient immédiatement des contrats.

Il a marqué les esprits par ses créations dans Boris Godounov, dans Faust (Méphistophélès)

mais surtout eomme Don Quichotte, rôle écrit specialement pour lui par Massenet (cet opera

fut porté à l'écran en 1932 par le realisatetr allemand, Georg Pabst, avec Chaliapine dans le

rôle tihe). Il a écrit derur linres autobiographiques taduits en plusieurs langues - Les

sotmenirs de ma vie et Le masque et l'âme. Il a laissé plus de cent enregishements dont une

série de l0 disques LP, édités en Russie sous le tire L'art de F.I. Clnliapine.

Enrico Cemso : Dix-huitième des vingt-et-un enfants d'un mésanicien de Naples, né en

1873, il a passé les premières années de sa vie d'artiste à étudier la techniqtre vocale et à lutter

contre les intigues du milieu musical napolitain. Il considérait, lui-même, comme son

véritable début I'apparition dans La Bohême de hrccini à I^a Scala de Milan et sous la

direction d'Arturo Toscanini. Ses débuts au Metropolitan Opera ont eu lieu en novembre
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1903 et il restera dans cette maison cornme le principal soliste jusqu'en 1920. Grâce à un

travail acharné, il maîtrisait un répertoire de ténor de quelques 50 opéras, sans compter 20

auûes dont il ne chantait que des extraits. Pendant une représentation de la Juive de

Meyerbeer, il fut victime d'une hémorragie et il est mort peu de temps après, dans sa ville

natale, à l'âge de 48 ans. Les collectionneurs et les historiens disent de lui qu'il était le

premier ténor ( pour le disque >. En effet" Canrso traitait les enregisfiements avec beaucoup

de sérieux, comme une activité à part entière et non seulement une curiosité. Il s'y est investi

dès l90l et jusqu'à la fin de savie. Il était, sans doute, le premier à avoir gravé un rôle sans le

créer auparavant sur une scène (air et duo d'Otello).

Geratdine Farrar : La première Carmen au cinéma est nee en 1882 à Melrose

(Massachusetts) où elle a éhrdié le chant avant de poursuiwe à Paris. Invitée à Berlin par

Lilian Nordica" elle y a débuté en octobre l90l comme Marguerite dans Faust. Appréciee

pour sa voix, ses qualités dramatiques et physiques, elle a continué à se former sous la

direction de Lilli Lehmann. En 1905, elle chante arur côtés de Canrso à Monte Carlo (Ia

Bohême) et se produit" un an plus tffd, au Mehopolitan (Juliette) dont elle sera le premier

soprano pendant plusietns années. Parmi ses emplois préferés, Carmen de Bizet qu'elle

incarne également à l'écran. Agee d'à peine 40 ans, elle decide d'abandonner la scène. Entre

1907 etlg2},elleaeffectuépour(G&T>et<Victoria>>denombrptxenregistements

( Faust, Madame Butterfly, La Bohême, Roméo et Juliette, Manon, La Trwiata).

Maria Jeritza : Une prima donna de légende, la reine incontestée de I'opéra de Vienne, sa vie

ressemble à un conte de fte. Nee en 1887 dans une modeste famille de Brno, elle s'est formée

dans le conservatoire local et est devenue choriste dans un théâne de sa ville natale.

Remarquée par I'emperetr François-Joseph alors qu'elle se produisait dans La Cluwe-souris

à Bad Ischl, elle fut invitée à Vienne (Volksoper, l9l l) et engagée à I'Opéra National. Elle

était I'interprète favoriæ de Puccini qui lui a confié n Tosca. Ses débuts au Metropolitan ont

eu lieu enl92l, elle y restera jusqu'en 1932. Elle fut la première interprète de Turandot que

hrccini aurait écrite porn elle mais a emporté également beaucoup de succès dans le

répertoire wagrrérien et français. On se plaît à citer une de ses répliques célèbres : >> [-e point

de gravité sur la scène se tnouve là où je suis >. Ses talents d'actrice firent en effet confirmés

lors de la création de In Belle Hélène à Munich" dans la mise en scène de lvlax Reinhardt.

Ayant quitté la scène en 193} elle continue à chanter après 1950 pour collecter des fonds

nécessaires à la reconstnrction de I'opéra de Vienne détruit pendant la Seconde Guerre

Mondiale. A cette fuoque, tous ses honoraires étaient destinés à des organisations caritatives.
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De 1920 à 1930, elle a gravé quelques rôles wagnériens ainsi que Tosca, TTtaîs, Hérodiade,

Jeanne d'Arc de Tchaiknvski, Ariadna auf Næos...

Tito Schipa : << Tenore dt grczrra> dont la technique vocale, le style et la musicalité lui ont

valu rme énorme popularité est né en 1889 à læcce dans le nord de I'Italie. Après les études de

chant et les premières apparitions dans son pays (Alfredo dans la Trwiata, des Grierm dans

Manon de Massenet), sa carrière se poursuit à l'étranger (Werther et I'Elixir d'amour en

Espagne et à Monte Carlo). Il débute atrx Etats Unis en 1919 (Chicago) et se produira

régulièrement dans ce pays jusqu'en 1937. Apres la Seconde Guerre Mondiale, il revient

chanter en Europe (l'Opéra de Paris et La Scala de Milan). Excellent interprète du répertoire

pré-romanti{u€, il a particulièrement brillé dans les opéras de Massenet qu'il a enregistrés

dans la collection ( His master's voice D. Parmi ses contributiotu au disque les plus célèbres

figurent Faust, La Bohême, La Træiata, Le Barbier de Séville eL strtout une version

intégrale de Don Pasquale (1933). Il a tourné plusieurs comédies musicales.

Beniamino Gigli : Sa carrière artistique a ûré plus de 40 ans contibuant à son immense

popularité et à sa grande fortune. Il est né en 1890 dans la farnille d'un paurne cordonnier de

Recanti fltalie). Remarqué pour la beauté de sa voix, il est envoyé pour étudier le chant à

Rome, à I'Académie Sainte-Cécile - formation qu'il doit financer lui-même, notatnment en

fiavaillant cornme laqué dans de riches maisons romaines. A 24 ans, il gagrte le premier prix

au concours de Parme dont la récompense (un engagement à I'opéra de Chicago) n'est pas

réalisée à cause de l'éclatement de la Guerre 14-18. Après la mort de Caruso (1921), Gigli

devient le premier ténor du Metropolitan et un des hommes les plus riches de I'Italie - il fait

construire à Recanti un palais et une salle de concert. Iæs maisons de disques < His master's

voice >> et << Victoria > lui font signer un conûat d'exclusivité. Ses enregistrements sont tnès

nombreur et dépassent le cadre de I'opéra, I'artiste ayant gravé des mélodies allemandes et

des ctransons populaires napolitaines. Il a tourné dans plusieurs fihns dont Ave MariA, s'est

souvent produit à la radio et en concerts. Ses exigences financières font que le Metropolitan se

sfuare de I'artiste en 1932 et il revient poursuirne ses activités artistiqres en Ewope. Lors de

son enûerrement (il est mort en novembre 1957) des dizaines de millier d'admiraûeurs sont

venus lui rendre hommage. Dans son répertoire - La Bohême, La Truviata, Tosca, Mqdame

Butterfly, Le Bal Masqué, La Cæalleria Rusticaru, Faust, Rigoletto...

Lauritz Melchior : Interprète mythique du rôle de Siegûie{ il est né en 1890 à Copenhague

dans rure famille de musiciens. Il a oommencé ses études vocales de I'Opéra Royal de cette
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ville où il a débuté coûrme baryton. Il a poursuivi sa formation à lnndres, Berlin et Balneuth

poqr devenir un ténor dramatique ce qui s'est révélé être son vrai registre. L'écrivain H.rgh

Walpole ayant décelé en lui un interprète exceptiorurel des rôles wagrrériens, a financé ses

études et Melchior a pu débuté, dès 1924, à Covent Garden dans Walhfirie, Parsifal et Tristan.

Son repertoire comprendra aussi Florestan dans Fidelio et Otello. Apres une apparition dans

les plus grands théâtes europeens @erlin, Hambourg, Paris, Barcelone); I'artiste fait ses

débuts au Metopolitan dans Tannluiuser et devient un membre permanent de I'opéra de New

York jusqu'à la fin de la saison 1949-1950, tout en continuant ses tournées en Amérique du

Sud et en Australie. Ses premieni enregistrements (1913) sont ceu( d'un baryton - La

Traviata, Le Trotmère...Entre 1920 et 1947, il a surtout enregisfié les airs et les duos

wagnériens, notamment en compagnie de Kristen Flagstad et de Lotte Lehmann. Dans les

années 1936-1940, il a participe aux enregistrements en version intégrale de plusiet[s

représentations du Mefiopolitan de New York (Lohengrin, Tannhtiuser, WalHirie, Siegfried).

Alexander Kipnis : Basse, né en Ulaaine en 1891, il a commencé ses études musicales au

conssrvatoire de Varsovie dans la classe du chant et de la direction doorchestre. L'évidence de

son talent de chanteur I'a décidé à se rendre à Berlin afin de se perfectionner auprès des

meillegrs pedagogues. Iæ début de la Guerre 14-18, loa surpris en Allemagne alors qu'il étâit

citoyen nrsse - il a été arêté puis surveillé par la police jusqu'à la fin du conflit. Les autorités

allemandes lui ont tout de même perrris de se produire sur scène et c'est en tant qu'un atiste

formé et doté d'une voix puissante et maîtrisee qu'il s'est rendu aux Etats Unis pour être

engagé, pour plusieurs saisons, à I'opera de Chicago. Entre 1923 et b1932, il était la vedette

des festivals de Salzbourg, Bayreuth, Munich et Glyndebourne. Arrivé à Berlin en 1932 avec

I'intention de s'engager pour plusieurs saisons dans I'opéra de cette ville, il est forcé de

quitær I'Allemagne apres I'accès au pouvoir d'Hitler. Devenu soliste de I'opéra de Vienne,

son origine juive I'oblige à partir et il quitte I'Europe. Il effgctue des tournées en Australie et

en Nouvelle Z/)lande et finit par être engagé au Metropolitan de New York. Parmi ses

créations, les plus célèbres étaient celles de Iæporello, Sarastro, Boris Godounov, Arkel mais

également des rôles wagrrériens (Fafrrer, Fasolt, Hagen, le roi Marc...). Sa grande culture

mtrsicale et ses dons d'actetr lui permettaie,nt d'aborder un répertoire tnès varié - panni ses

plus grandes réussites figurait le baron Ochs du Chevalier à la rose de Strauss. Ses premiers

enregishements datent de 1923, les derniers de 1948 (Don Cwlo, Simon Boccanegra, La

Flûte encluntée, Eugèrc Onéguine ...). I a chanté dans plusieurs représentations du
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Metropolitan enregistrées en version intégmle, disponibles dans la collection ( The Golden

Age o Opera > (Iæporello dans Don Giovanni et Fidelio sous la direction de Bruno Walter).

Richard Tauber : Connu principalement comme interprete du répertoire mozartien et des

opérettes de Lehar, il se destinait, initialement, à une carière de chef d'orchesûe. Né ùLirtz

en 1891, dans une famille d'acteurs de ttreâtre, il était, dès le plus jeune âge, fasciné par les

voix d'opéra qu'il écoutait, notarlmen! pendant les festivals de Wiesbaden. Il débute, ù 22

ans, dans le rôle de Tamino de la FIûte Enclnntée au theâne de Chemnitz. Après ce premier

succès, il se produit dans plusieurs villes européennes cornme Berlin, Vienne, Copenhague,

Stockholm, Paris (Faust, Turandot, Ariadne auf Næos, La Muette dc Porticl). C'est en 1923

qu'il commence à chanter les opérettes de Lehar qui lui apporteront une renommée

internationale par la suite, il les interprète au cinéma et en effectue de nombreur

enregistrements. Par ailleurs, il continue sa carrière dans I'opéra à Vienne et à Londres (dans

les æurnes de Donizetti, Verdi, Bizet, Mozart, Puccini, Weber, Strauss, Wagner, Smetana...).

Naturalisé britannique en 1940, il devient chef d'orchestre à Albert Hall et finit sa carrière par

nn rôle de Mozart (Don Ottavio). Il metrt en 1948. Entne ly20 et 1939, il a enregistré des

æuwes comme Don Giovanni et la Flûte Enchantëe (Mozart), La Fiancée vendue (Smetana),

La Vilte Morte (Korngold) et, bien sûr, celles de Franz tÆhar.

Ezio Pinzt : Baryton-basse, né à Rome en 1892, se consacrait arur études d'ingénieur et à la

pratique professionnelle du cyclisme, avant de se révéler comme un des plus grands

interprètes de Don Giovanni de Mozart. Il débute, en 1914, dans le rôle d'Oroveso de la

Norma de Bellini mais sa carrière est interrompue par la guerre. Après 1918, il se fait

remarquer dans Mefistofele de Boito et chante à t a Scala sous la direction de Toscanini.

Engagé au Metropolitan de New York en 1926, il restera soliste permanent de ce

theâtrejusqu'en l949.Il meurt en 1951. Panni ses plus grands succès, figurent ses apparitions

au festival de Satzbourg (Figaro, Don Giovanni) ainsi que de tnès nombreur spectacles

enregisfiés au Metropolitan entre 1939 et 1943 (Don Giovanni, Le Barbier de Seville,

Carmen, Faust, Labné, Simon Boccanegra, Louise de Charpentier). Ses disques témoignent

d'nn répertoire tnès varié : de Monteverdi et Hândel jusqu'à Boris Godounov.

Iftisten Flagsted : Ce sont les rôles wagnériens qui lui ont apporté la plus 9r.1ff gloire

(SentA Bnmtrilde, Kundry, Isolde...) et ont constitué le tournant de sa carrière algf-s que

I'artiste avait d€rrièr€ elle plus de vingt ans de métier. Elle est née près de Oslo en 1895 daos

une fanrille de musicie,lrs etpoursuivait sacarrière dans les pays scandinaves jusqu'en 1933 et
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lg35 où elle aéte engagée au Metropolitan pour clranter Sieglinde. C'est le début de toute une

série de prises de rôles wagnériens qu'elle mena parallèlement au répertoire baroque (Purcell,

Hândel) et vériste (Mimi, Tosca" Aida). Elle a quitté la ssène au sommet de ses moyens

(1953) mais sans rompre définitivement avec la vie musicale car elle continuait à se produire

à la radio et à graver des disques. Elle est devenue directern de I'Opéra National à Oslo et fut

saluée, à sa disparition en l962,comme une des plus grandes artistes wagnériennes. Parmi ses

partenaires: Lauritz Melchior (ils ont chanté ensemble 85 fois Zrlstan et Isolde), Beniamino

Gigli, Jussi Bjôrling.

Ife[e Roswaenge : Ce ténor né à Copenhagrre en 1897, considérait le chant coûrme rur loisir

et ne se produisait, au début, que dans des réunions privées - il était ingénieur chimiste,

diplômé de I'Ecole Polytechnique de sa ville natale En t921, il a I'occasion de remplacer le

ténor de Carmen au théâtre de Neustrelitz et est immédiatement engagé. Dans les annees qui

suiven! il chante dans les plus grandes maisons d'opéras en Allemagne (Carmen, Aido, Faust,

Rigoletto, Le Bal masqué, La Force du destiù. À partir de 1930, il devient soliste permanent

de I'Opéra de Berlin mais prend I'habitude de travaillsr dnns plusieurs maisons à la fois - il

avait un aborurcment à la Lufthansa et chantait jusqu'à 200 représentations par an dans des

villes différentes. Entre 1928 et 1933, il a enregstne des airs de Mozart et des æuvres comme

La Troviata, La Bohême, Faust, Le Trotmère, Carmen, Manon, Les Contes d'Hofmann.

Après 1933, son répertoire comprend surtout des æunres dramatiques - Otello, Aida, Les

Huguenots, Lohengrin...

Helen Traubel : Originaire de la ville de Saint Louis (Etats Unis) elle y a erté formée cornme

chanteuse ( soprano wagrrérienne) et a fait ses débuts. Elle a rejeté la première proposition du

Metropolitan ( l92q porrr y chanter plus tarq en pleine possession de ses moyens vocaux, en

1937, dans I'opéra de Walter DamrogghThe Manwithout a counfit Son répertoire devient

essentiellement wagnérien avoc la création, toujours à New York, de rôles suivants :

Sieglinde, Isolde, Kundry, Brunhilde, Elisabeth de Tannhciuser. En 1950, elle chante La

Maréchale du Chevalier à Ia Rose de Strauss mais est forcée de quitær le Mehopolitan dont la

direction lui reproche de se produire dans des night club. Parmi ses enregistements, on ûouve

le famerx ur d'Alceste de Gluch des airs d'opéras italiens (Aida, Otello, Tosca), mais,

surtor4 les duos de la Walhiirie et du Crépuscale des Dienx chantés en compagnie de

Melchior Lauritz (1941, Arturo Toscanini).
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Zinka Milanov : Après ses études à I'Académie Musicale de Zagreb, elle y est née en 1906,

I'artiste débute comme Leonora dans I-e Trowère (Lubliana 1927). Elle restera pendant 6

âns comme soliste à I'Opéra de 7areb. Sa carrière prend une dimension intemrationale au

moment où Arturo Toscanini I'inviæ à chanûer le Requiem de Verdi à Salzbourg (1937). Elle

est aussitôt engagee par le Metropolitan de New York. Elle a impressionné la critique et le

public pax ses interpretations de Donna Anna de Don Giovanni, Aida et Santuzza Leonora de

La Force du destin, Toscq Norma, Amelia du BaI Masqué. Tous ces rôles ont été enregistrés

dans leur versions intégrales.

Giulietta Simionato : Nee à Forli (Italie) en 1910. Considérée comme celle qui est à I'origine

du retou de la version pour mer.izo soprano du rôle de Rosine (Le Barbier de Séville), elle a

chanté dans les plus grands ttreâtnes de I'Europe (La Scala, Covent Garden, Vienne,

Amsterdam, Edimbourg). Son plus grand succès fut" sans doute, l'Orphée de Gluck au festival

de Salzbourg en 1959. Ses créations les plus marquantes, c'est Eboli de Don Carlo, Aancena

du Trowère et Preziosilla de La Force du destin Elle a enregisfié, entre autres, des airs de

Rossini (Le Barbier de Sëville, Le Cenùillon, I'Italienne ù Alger), Adrienne Lecouweur de

Cilea, les airs de Mignon et de Samson et Dalila.

Jussi Bjôrling :I-e plus populaire des ténors suédois, il est né à Dalarna en 1911. Son père

était chantenr d'opéra et a constitué, avec ses fils, un quatuor vocal qui a parcouru I'Europe

alors que Jussi n'avait que 8 ans. Formé par le baryton John Forsell à I'Ecole Royale d'Opéra

de Stock*rolm, il a poursuivi ses études auprès de la fameuse basse Aleksander Kipnis. Ses

débuts ont lieu à I'Opéra de Stockholm en 1930 où il incame Don Ottavio de Don Giovanni

de Mozart. Il a emporté ses premiers succès cornme ténor lyrique mais sa voix a

progressivement évolué vers un répertoire dramatique qu'il entanre à Covent Garden de

Londres avec le rôle titre du Trotmère. De 1938 à 1960, il se produit régulièrement au

Metropolitan de New York sans abandonner les scènes européennes comme La Scala Il a

enregistné des opéras en version intégrale (Ze Trotnère, AidL Paillasses, Cartaleria

Rusticana, La Bohâme, Madame Buttedly) et de nombrcux récitals d'airs puisés darrs les

æuvres italiennes conrme françaises (FausÇ Roméo). Il est mort d'une attaque cardiaque à 49

ans.

Licia Albanese : Née en l9l3 à Bari, dans une famille de musiciens, elle se rend à Milan

pour étrdi€r le chant auprès de Giuseppina Baldassare-Tedeschi. A 2l anxl , elle a. la

possibilité de remplacer une collègue malade dans le rôle titne de Madame Buttedly. Son



sqcces lui ounre les portes de La Scala et d'auhes théâtres (à Madrid" Paris et Londres). La

critique la considérait, grâcÊ à sa sensibilité et à sa virtuosité de colorature, coulme la

meillenre interprète de son temps du rôle de Violetta (La Traviata) et de la plupart des rôles

pour sopriano de Puccini - c'est à elle qu'a pensé Arturo Toscanini pour I'enregisûement

complet de La Bohême sous sa direction . Plus tard, elle a inclus dans son répertoire des

personnages plus dramatiques @onna Anna de Don Giovanni, Madeleine datts Andrea

Chénier de Giordano, Tosca). Parmi ses disques les plus marquants : La Bohême et La

Trmiata sous la direction de Toscanini et Carmen sous la direction de Fritz Reiner.

Merio Del Monrco: Née en l9l5 à Pesaro, la ville nalale de Rossini, il a f;ait ses études au

Conservatoire local (theorie et piano) et à I'Académie des Beaux Arts (peinture et sculpttue).

Autodidacte de conviction et de tempéramen! il se forme en écoutant les enregistrements de

ses illustres prédécesseurs et débute à Milan dans la partie de Pinkerton de Madame Buttertly

(1941) . Sa véritable carrière commence pendant la saison 194511946 où il chante Radamès

(les Arenes de Vérone) et Andrca Chénier (au côtés de Renata Tebaldi). Il conquiert la

critique par ses interprétations d'Otello et de Mario Cavaradossi (Covent Garden) avant de

convaincre, difficilement, I'auditoire du Metropolitan de New York. Pendant 20 ans il a régné

sans partage sur les plus grandes scènes mondiales mais sa voix a accusé, pnognessivemenÇ

quelques faiblesses dues à un manque de bases techniques plus solides. Dans les années 60, il

a même chanté Iago (baryton) d'Otello, le registne haut de sa voix n'étant plus capable

d'assumer le rôle titne. Il a laissé des enregistnements complets d'Aida, Paillasses, Cantaleria

Rusticana, Gioconda, Manon Lescaut, Turandot, Rigoletto, Andrea Chénier, Tosca, Otello,

I* Trowère, Samson et Dalila, Mefistofele.

Tito Gobbi : Baryton, excellent interprete de Rigoletto, Scarpia et Sharpless, partenaire de

Maria Callas et de Victoria de los Angeles, il était également la vedette de plusieurs films. Né

en l9l5 à Bassano del Grapp4 il a emporté son premier succès au concotrs vocal de Vienne

en 1938. I"a même année, il débute comme Germont dans La Træiara (Rome). Ses tournées

en dehors de I'Italie commencent en 1947 et il se fait remarquer par la critique dans Otello,

Falstafi, Les Vêpres Sicilienncs et l'Elixir d'amour. Il a tourné dans des films inspirés par

I'opéra (Le Barbier de Séville, Rigoletto) mais aussi dans d'autnes, non musicarur. Il a

beaucoup enregistré ponr << His Master's Voice >> et < Columbia > : Lucia di Lamermoor,

Rigoletto, Le Bal masqué, Madame Butterfly, l'Elixir d'amou4 Falstafi, Tosca, Don Carlo,
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Simon Boccanegra, Paillasses (versions intégrales). Son repertoire comprenait plus de 75

rôles. Mort à Rome en 1984.

Elisabeth Schwamkopf : Après ses études à I'Fæole Supérietre de Musique à Berlin, elle

obtient les premiers contrats en 1938 pour un rôle secondaire dans Parsifal (à

Charlottenbourg) et pour Tnrbnetta d'Ariadne auf Næos. Sa véritable renommée ne vient

qu'apres la Seconde Guerre Mondiale et dans un regisne qui va de soprano lynque à soprano

lyricodramatique. En 1947, elle est engagee par Covent Garden de tnndres pour y chanter

Pamina (La Flûte Enchantée), Traviata, Manon, Mimi, Butterfly. Son domaine d'excellence

restera toujours le répertoire mozartien avec les rôles qu'elle a incarnés à Salzbourg sous la

direction de Karajan @onna Elvira de Don Giovanni, la comtesse des Noces de Figaro). A

partir de 1949, elle devient soliste de l'@ra de Vienne mais elle se produit également à La

Scala où elle s'illustre, entre autres, cornme la marechale du Chevalier à la Rose de Sfrauss.

Son parcours a été marqué par le mariage avec Walter L"ggt, directeur artistique du

Philharmonique de tnndres et de < Columbia Records >>. En 1955 elle fait ses débuts arur

Etats Unis (San Francisco) et obtient, des mains d'Arturo Toscaninio un ( Orphée d'or >>. Ses

enregistrements d'opéras complets et d'airs de récital sont très nombretx.

Birgit Nilsson : < The voice of the century >> a titré le < Manchester Guardian > en 1958,

après ses débuts à Covent Garden comme Brunhilde. A cette époque, elle avait déià remporté

des succès à Vienne, Munich, Romeo MilarU Naples, Buenos Aires, Chicago et San Francisco.

Née en 1918, elle se forme à l'Académie Musicale de Stockholm où elle débute en 1946. Sur

cette même scène, elle incarne les rôles principarur de Macbeth, d'Aida, La Dame de Pique,

Le Hollandais Volant, Siegfried, Tannluiuser, Tosca et Don Giovanni (tlonna Anna). Son

prerrier succès international a lieu à Glpdebourne dans ldomeneo de Mozart @lectne). En

1954, elle apparaît à Bayreuth oomme Elsa de Lohengrin et triomphe comme Bnrnhilde et

Salomé. Elle s'est fait connaîtne aussi cornme rHre grande interprète de Turandot (La Scala"

1958). Elle a fasciné l'auditoire par la couletr de son soprano dramatique et par la puissance

d'une voix, difficile à apprécier sur un disque. Elle a gravé sa prestation dans le rôle de

Brunhilde dans un cycle complet du Ring, a particiÉ aux detx enregistrements intégrarlr de

Triston et Isolde, sarut compter plusieurs versions de Turandof et ses créations légendaires de

Salomé et d'Electne de Stranss.

Boris Christofr: Un autre < roi des basses >>o né en 1918 près de SofiA il se destinait à une

canière d'avocat et taitait ses activités chorales conrme un loisir. Remarqué, pendant un
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conc€rt, par un riche mécène, il obtient un financernent pour aller étudier le chant à Rome

sous la direction d'un baryton célèbre, Riccardo Stacciari. Après un passage à Salzbourg, il

revient en Italie (1946) pour se produire en concert, à la radio, au cinéma et pour enregisfier

avec << His master's voice >>. Son premier rôle marquant était Colline de La Bohême de

Puccini (1948) à La Scala et c'est dans ce théâfre qu'il va chanter les parties de basse des

operas de Bellini et de Verdi. L'année 1950 lui apporte un triomphe dans Don Carlo de Verdi

au festival < Ma€gio Musicale > de Florence (le roi Philippe tr) et il participe à

I'enregisûement de Fausf avec I'Opéra de Paris (Méphistophélès). Il chante plusieurs operas

et donne des concerts avec son beau-frère, le baryton Tito Gobbi, (notarrment Don Carlo au

Covent Garden en 1953). Son rôle le plus célèbre reste celui de Boris Godounov de

Moussorgski que lui a offert la scène londonienne en 1949. Il le reprendra à Milan, à Venise,

à Paris, à Buenos Aires et au Metropolitan de New York en devenant ainsi le digne successeur

de Chaliapin.

Giuseppe Di Stefeno : Après quelques concours de chant et des apparitions à la radio de

Lansanne, il débute en 1946,à25 ans, au théâtne Reggio Emilia dans Manon.Il reprendra ce

rôle I'annee suivante à La Scala et reviendra chanter dans sa région natale à San Carlo de

Naples avant de se faire engager au Mehopolitan de New York pour Rigoletto. En 1952, il

part chanter à Rio de Janeiro et au Mexique où il va renconfer Maria Callas. Son répertoire

comprend également Faus! Rodolfo (La Bohême), Almaviva (Le Barbier de Seville),

Fernando (La Favorite).En 1953, il chante Gioconda à La Scala de Milan au côtés de Maria

Callas qui deviendra sa partenaire sur scène et dans les enregistrements pendant de

nombreuses années. Sa discographie comporte, entre autres, les versions intégrales de Lucia

di Lamermoor, Rigoletto, Tosca (avec Maria Callas), Madame Butterfly (avec Victoria de los

Angeles), Gioconda (avec Zirkn Milanov). Sa dernière apparition sur scène eut lieu au Japon

en 1975 (Tosca avec Monserrat Caballé).

Renata Tebatdi : Rivale de Maria Callas, elle est née à Pesaro (1922) comme son illustre

partenaire, Mario del Monaco. Elle étudie le piano au Conservatoire de Parrre où un

professeur décourne, ptr hasarq ses capacités vocales. Son premier rôle était celui d'Hélène

de Troie dans le Mefistofele de Boito représente au théâtne de Rovigo en lg4y'.. C'est Arturo

Toscanini, revenu en ltalie après les années d'exil, qui lui offie la chance de chanter à La

Scala dans Te Deum de Verdi (1946) et cette apparition est à I'origine d'un engage,ment pour

plusienrs années. Sous sa direction, elle incarne Violetta (La Traviata), Eve (Ies Chanteurs
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de Nwemberg), Madeleine (Andrea Chénier), Alice (Robert le diable), Desdemona (Otello),

Aida" Miss Ford (Fatstffi. A partir de 1948, après son succès dans Andrea Chënier et sous la

direction de Victor de Sabata elle fait connaître son repertoire à travers le monde :

Desdemona à Covent Garden, Violetta à Buenos Aires, Aida à San Francisco. Elle chante

aussi Pamira dans le Siège du Corinthe de Rossini, Olimpia de Spontitni, Jeanne d'Arc de

Verdi et surtout Cléopâtre dans Jules César de Hiindel dans les ruines du théâtre de Pompéi.

Elle tiomphe au Metropolitan de New York de 1955 à 1974 (d'Otello à Falstffi. Sa carrière

discographique cornmence en 1950 (Aido, Le Trouvère, La Bohême, Toscs, Madame

Butterfly, Gioconda, Jeanne d'Arc. . .).

Maria Callas : La plus connue et la plus souvent citée même par ceru( qui s'intéressent peu à

I'opera Au delà des qualités vocales, contestees par certains critiques et amateurs, elle a fait

reviwe le mythe de la diva de I'envergure de la Malibran ou d'Adelina Patti, mis en valeur les

dons dramatiques associés à la une grande musicalité. Ses caprices et son comportement

tpannique ont contribué à la naissance d'une légende et d'une riche littératrne où I'opéra tend

à n'êtne qu'un pretexte à la démesure de I'artiste. Ayant commencé ses études avec une

coloratrne celèbre, Elvira de Hidalgo, le tournant de sa carrière a été une représentation de

Giocortda de Ponchielli dirigée par Tullio Serafin aur Arènes de Verone en 1947. Callas

impressionne par l'étendue de son répertoire car elle semble pouvoir tout chanter en dépit de

I'habituelle division en registres (elle pffis, paradoxalement, des rôles lourds cornme

Brunhilde de W4grrer aux emplois lyriques, plw légers, dans les oÉras de Mozart ou

Rossini). Sa vie artistique peut paraître brève, ses dernières < grandes > apparitions scéniques

daænt de 1960/1961 (Poliuto de Donizetti à La Scala, Medea et Norma à Epidatue). Elle s'est

produiæ pour la dernière fois dans un opéra à Covent Garden te 5 juillet 1965 (Tosca) quand

elle avait à peine 42 ans. En 1971, elle donne des master class à la Juilliard School of Music

de New York et, deux ans plus tard, part pour une tournée de recitals an compagnie de

Ginseppe di Stefano. Panni ses enregistrements de versions intégrales: Lucia di Lamermoor

et Norma (derx fois chacune), IÆ Barbier de Seville, I-a Somnanrbule, Les Puritains,

Rigoletto, La Trmtiata, La Force du destin Aida, Medea, Gioconda, Madame ButterJly,

Manon Lescaut, Ttrandot, Carmen.

Victoria de los Angeles : Héritière de la longue lignée de cantatrices espagrroles (Adelina

Patti, Conchita Supervia.. .), elle est née à Barcelone en ly24 et c'est dans cette ville qu'a lieu

son début en 1942 (Orphée et Eurydice de Gluck).Après une comtesse des Noces de Figaro
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au Teafro del Liceo, elle gagne le premier prix au concours international de Genève (1947) et

cornmence à enregistrer pour < His master's voice >. En 1949, elle entame une tournée en

Amérique du Sud et chante, plus tard, à Amsterdam, Copenhague, Stockholm, Londres, à La

Scala En mars 1951, elle fait ses débuts au Metropolitan de New York avec Margueritte de

Faust pour enchaîner avec Manon, Butterfly et Ariadne de Strauss. Dans son répertoire se

trouvent les rôles principaux de La Bohême, des Noces de Figaro, de Don Giovanni, du

Barbier de Sëville, de Lohengrin et Tsnnluiuser - preuve qu'elle était capable d'aborder les

emplois lyriques et dramatiques.

Nicolai Gedde : Né à Stockholm en 1925, ses parents (son pere était une basse russe)

I'encouragent dans l'étude du chant et il débute à I'Opéra Royal de sa ville natale en 1951.

Lors d'un passage en Suède, Elisabeth Schwarzkopf et Walter Legge entendent le jeune ténor

et le directetr artistique de < His master's voice > décide de I'engager pour I'enregistrement

d'un Boris Godounov avec Boris Christoff. Ce même Walter Legge recomlnande Gedda à

IGrajan qui lui ouvre les portes des plns prestigierx théâtres - à peine deux ans après sa

première apparition, le ténor suédois chante Don Ottavio à La Scala de Milan. Dans les

années 50, il s'illustre à Covent GarderU Aix-en-Provenc,e, Salzbourg @elmonte de

l'Enlèvement au Séraiï) et débute au Metropolitan dans Fmtst - il restera fidèle à cette scène

pendant plus de 25 ans. A la technique inéprochable, il pouvait chanter wr répertoire très

vaste et dans sa langue d'origine (les operas de Smetana et Janacek en tcheque) mais

s'interdisait les excursioos vers des rôles plus dramatiques qui risqueraient de compromethe

sa santé vocale. Ses enregisfiements sont nombretx : Faust (avec I'Opéra de Paris), Mireille

de Goruro d, Les Pêcheurs de perles de Bizet, Le Turc en ltalie (avec Maria Callas), Capriccio

de Strauss, Ivan Soussanin de Glinkq Le Cendrillon de Massenet.

Joan Sutherland L'Australie a donné des chanteuses cornme Nellie Melba, Frances Alda ou

Florence Austral. Joan Sutherland a égalé la renommée de ces artistes et a remis au goût du

jour le répertoire belcantiste. Née à Sydney en 1926, elle passe les premières années de sa

caniere en Australie et débute en Europe en 1952 dans un rôle, modeste, d'une des trois

dames de La Flûte Enclnntée (Covent Crarden). Très rapidemen! on lui confie à tnndres des

emplois principarur (Alcina de Hândel, Lucia di Lamermoore, Traviata). En 1960, elle chante

au théâte La Fenice, à Dallas et au festival de Glyndebounrc (Les Puritains). 196l est I'année

de son triomphe à La Scala cornme Lucia di lamermoore. Elle a marqué, dans le domainc du
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disque, par ses interprétations du bel canto - Sémiramide de Rossini, La Somnambule, Norma,

Les Puritairu, Beatrice di Tenda de Bellini, L'Elixir d'qmour.

Leonie Rysanek : Une des plus grandes artistes des années 50 et 60, elle est née à Vienne en

1926 et c'est là aussi qu'elle s'est formée en tant que soprano avant de débuter comme

Sieglinde au festival de Bayreuth (1951). Cette seule apparition a suffi pour démarrer une

carrière internationale : Vienne, Paris, Rome, MilarU Inndres, Munich. Devenue soliste de

I'Opéra de Vienne, elle y obtient sa Rose d'argent du Philharmonique de Vienne pour sa

prestation dans Die Frau Ohne Schatten de Strauss . A partir de 1956, elle se produit en

Amérique - San Francisco, L,os Angeles, Chicago. Au Metropolitan de New York, elle chante

dans Aida, Le Bal Masquë, Don Carlo et remporte son plus grand succès dans la première

américaine de Macbeth de Verdi en 1959 (elle remplace Maria Callas qui vient de se fâcher

avec la direction du théâtre). Panni ses enregistements les plus importants Sieglinde (festival

de Bapeuth" 1969) et Die Frau Ohne Sclntten (Salzbourg , 1974).

Marylin Home : Dans les annees 60, est apparue sur les scènes mondiales une jeune me?;zo

américaine qui a joint à une solide formation technique une tessittre impressionnante qui lui

permet d'aborder des compositeurs baroques et contemporains, parfois dans les emplois

mer:r,o cornme soprano. Marylin Horne est née en 1929 à Bradford (Pensylvanie). Son grand

succès fut le rôle de Maria (WozzecÉ) à San Francisco et Sémiramide de Rossini où elle

pouvait chanter le rôle titne (soprano) comme celui d'Arsace (meun). Son duo avec Joan

Sutherland dans Norma de Bellini est devenu une piece d'anthologie - les detur cantatrices

ont enregistré ensernble cet opéra et Sémiramide. On peut entendre Marylin Horne eornme

LatrrA anx côtés de Renata Tebaldi dans Gioconda.

Nicolas Ghiaurov : Né en 1929 à Wellingrad (Bulgarie), il a pratiqué le chant choral avant de

se faire rlemarquer par le jury d'un festival qui lui a proposé de rejoindre le Conservatoire de

Sofia. Cette première formation a été suivie de 5 ans d'études en Union Soviétique. En 1955,

Ghiaurov gagne un concours de chant à Varsovie et un atrtre à Paris. Un an après, il se produit

à I'opéra de Sofia (Don Basilio) et au Théâtre Bolchoî de Moscou. En 1958, il chante à

Bologne et à La Scala dont il devient soliste grâce à son succès dans Boris Godounov. Il

triomphe au Metnopolitan et devient la basse la plus demandée pendant un quart de siècle. Il a

enregistré ses plus grands rôles dans, enfre auttres, Don Carlo, Faust, Don Giovanni, Ie

Bwbier de tuille.
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Luciano Pavarotti : Il a longtemps hésité entre une carrière sportive et I'enseignement mais

son père (ténor amateur) I'a poussé vers des études de chant. Après avoir ga,Fé le concours

d'Achille Peri, il a la possibilité de se produire sur la scène du théâtre de Reggio Emilia dans

le rôle de Rodolfo de La Bohême - cette Guvre sera son porte-bonheu et marquera les étapes

importantes de sa vie artistique. En effet, ses débuts officiels ont lieu à Lucca et il se fait

remarquer au Staatsoper de Vienne, toujours comme Rodolfo. Invité au festival de

Glpdebotrne pour chanter Idamante (Idomeneo de Mozart), il y rencontre Joan Sutherland

et son f,d, le chef d'orchestre Richard Bonynge . La cantatrice ausûalienne le choisit pour

partenaire dans Lucia di Lamermoore qui a lieu à Miami en février 1965. Ils effectue'lrt

ensemble une grande tournée en Ausfralie. Toujouni en 1965, KaojatU ayant dirigé Pavarotti

à Vienne, I'invite à chanter La Bohême àLa Scala de Milan, lui oftant par la même occasion

son début sur cette scène. L'année 1967 c'est le triomphe à San Francisco arD( côtés de

Mirella Freni dans La Bohême et la reprise de la même Guwe au Metropolitan. En 1972,

Pavarotti et Sutherland enregistrent un spectacle devenu mythique - La Fille du rëgiment de

Donizetti. Par ailleurs, le ténor collabore depuis 1966 avec la maison de disques << Decca >>

ponr laquelle il a gravé, toujours avec Joan Sutherland , Beatrice di Tenda de Donizetti.

Placido Domingo : Issu d'une famille de chanteurs de zanzrrcla, il est né à Madrid mais quitte

I'Espagrre pour s'installer avec ses parents au Mexique où il étudie le piano, la composition et

la direction d'orchestne, en apprenant le chant en autodidacte. Il débute comme baryton mais

dès 1961 se consacre aux emplois de ténor (Alfredo de La Trattiata, Cavaradossi, Fernando de

Cosi fan tutte, Edgar de Lucia di Lamermoore). En 1965, il chante à la City Opera de New

York @inkerton de Madame Butterfly) et en 1968 fait ses débuts au Metopolitan dans

Afuienne Lecouweur. ïl a tavaillé auprès de Maria Callas à la Juilliard School et a enrichi

son répertoire de rôles dramatiques des opéras de Wagner (Parsifal, Lohengrin, WalHirfe). Il

a incamé 109 personnages d'opéra.

Ewa Podles : [,a mez;m polonaise a repris le répertoire des cantafrices virtuoses cornme

Teresa Berganza ou Marylin Horne, notamment dans les opéras de Rossini. Née à Varsovie,

elle y a accompli ses études musicales. Elle débute avant d'obtenir son diplôme, en 1975,

dans le rôle de Rosine du Bwbier de Seville et gagne le toisième prix au prestigrewr ooncount

Tchalkovski de Moscou. Elle a aussi remporté les compétitions de Rio de Janeiro , de

Toulouse et de Barcelone, ce qui lui a ouvert les portes des plus grands théâtnes. Elle incarne,

au Teafr Wielki de Varsovie, Iæ Cendrillon de Rossini, chante Carmen à Budapest (1983) et
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débute au Metropolitan de New York dans Rinaldo de Hândel. Ses plus grands succès ont lieu

à Rome (Le Cendrillon, Jules César), à Vancouver (Adalgisa de Nornn), à Aix-en-Provence

(Le Barbier de Seville), à Paris(Rinaldo), à Londres (Guillaume TelI), à La Fenice

(Sémiramide en 1994). A La Scala de Milan, elle chanæ à plusieurs reprises Tantède de

Rossini, Le comte Ory du même compositetr et La Fille du régiment de Donizetti. Parmi ses

enregistrements, les versions intégrales d'Orphée et Eurydice de Gluck et Tancrède de

Rossini.

José Carreras : Successeur de Juan Onçina ou Alfredo Krauso il est né à Barcelone en 1946

et a manifesté son envie de devenir chanteur d'opéra très tôt, à 7 ans, après avoir rnr le film Le

grand Caruso avec Mario [Ânzr.Il a débuté sur la scène du théâtre Liceo en 1969, dans le

rôle d'Ismael de Nabucco.Il y fut remarqué par Montserrat Caballé qui a décidé de donner

une chance au jeune ténor et I'a fait engager, un an plus tard, pour Norma qu'elle allait

chanter à Barcelone. José Carreras chantera à ses côtés au Covent Garden (Maria Stuardo de

Donizetti) et dans Lucrezia Borgia. En 1972, commence sa carière aux Etats Unis avec,

e,ntre autres, Pinkerton au City Opera de New York et Ricardo du BaI Masqué à San

Francisco. Depuis l975,le ténor espagnol apparaît régulièrement sur les scènes de La Scala

de Milan, au Staatsoper de Vienne et au festival de Salzbourg (Don Carlo, Turandot,

Carmen). Son répertoire de prédilection est plutôt lyrique que dramatique et il a remporté le

plus de succès dans les rôles comme Alfredo de La Traiat+ Nemorino de l'Elixir d'amour,

Edgar de Lucia di Lamermoore et Werther.

Parmi les chanteurs d'opéra en activité ces dix demières années et dont la notoriété

s'appuie str la présence médiatique comme su l'activité discographique et scénique, les

participants citent quelques artistes qui ont le statut de vedette internationale. Ils occupent

relativement peu de place dans les messages par rapport aux vedettes de Dl'âge d'or > de

l'opéra qui sont les zujets principarur des échanges. Ils possèdent tous des sites web

peffionnels officiels (certains liés arur maisons de disques) ou non officiels créés par des

particuliers. La recherche d'informatiorxi sur ces artistes, et d'autres interprètes actuels, peut

se faire au dépan d'un moteur de recherche ou à havers des sites thématiques oomme

httD://www.oDerabase.com. http://www.onerissimo.com et des sites des maisons d'opéra

qui comportent des pages d'archive et de présentation de saisons artistiques.
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Potr le registne de soprano et de soprano colorature

Kiri Te Kanawr, Renée Fleming l)awn Upshaw, Angela Gheorghiu, Leontina Vaduva'

Nathalie Dessayg Charlotte Church

Pour le registre de mezzn soprano

Anne Sophie van Otter, Jennifer Lamore, Susanne Graham, Vasselina Klsarova ,

Cecilia Bertoli

Pour les voix masculines

Ténors

Roberto Al"gnq Tito Beltramo, Marcelo Alvarrcz, José Cura, Sergrei Larin

Barytons/Basses

Samuel Ramey, lVlatti Salminen René Pape, Bryn Terfelo Thomas Quasthofr' Thomas

Ilampson
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