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CULTURE

Le turbulent Aznar agite
le Didon et Enée de Purcell
OPÉRA

Une mise en scène
d’enfant rebelle

A Lausanne, le metteur en scène catalan replace avec malice
l’ouvrage du compositeur anglais dans l’internat où il aurait été
créé. Histoire controversée d’une partition majeure.

Un ovni musical
Comme c’est le cas sur la vie
de Purcell lui-même, étoile filante de la musique anglaise
mort à 36 ans en 1695, nous
savons peu de chose concernant
l’origine de son chef-d’œuvre.
Dido and Aeneas reste comme

» Opéra pratique
LAUSANNE
Salle Métropole
ve 28 (20 h), di 30 mai (17 h),
me 2 (19 h) et ve 4 juin (20 h)
Loc.: 021 310 16 00
www.opera-lausanne.ch

EN DISQUE
Dido and Aeneas, Deborah
Warner, William Christie,
Les Arts Florissants
DVD FRA Musica (distr. Musicora)
The Food of Love,
Paul Agnew, ténor,
Ambroisie (distr. Musikvertrieb)

ÉCLAIRAGE «Comment reconstituer
Carthage sur scène? s’interroge le
metteur en scène Cisco Aznar. Si on
imagine que la représentation de
Didon et Enée, de Purcell, a été
montée par une troupe d’adolescentes à la sensibilité à fleur de peau qui
se lancent dans un exercice théâtral,
on peut facilement transformer une
salle de classe en palais ou en maison de sorcière!»
Cette donne a eu comme effet
chez Cisco Aznar de réveiller en lui
un passé d’enfant rebelle. Et cet
esprit a, semble-t-il, contaminé tout
le monde: «Sur le plateau de répétition, on respire une ambiance
d’école, témoigne le décorateur Luis
Lara. Chacun puise dans ses souvenirs.»
L’artiste d’origine catalane voit un
attrait supplémentaire à ce choix
dramaturgique: «Au pensionnat de
Chelsea, les jeunes filles apprenaient
à danser, à jouer la musique, à chanter. On mélangeait les arts. Et c’est
précisément ce que nous aimons
faire depuis toujours, en associant
intimement danseurs et chanteurs,
en utilisant la vidéo.» Cisco Aznar et
son complice Luis Lara viennent du
monde de la danse et du théâtre. Ils
se frottent pour la première fois avec
grand plaisir, et une certaine appréhension, à l’opéra.
Leur premier souci a été de rallonger les répétitions, voire de commencer le travail avec les danseurs avec
deux mois d’avance sur le planning.
«Nous avons quand même envie de
nous rapprocher du niveau de la
musique de Purcell. Tout ne sera pas
réglé au millimètre comme dans mes
autres spectacles, mais je fais
confiance à l’énergie du rite de
l’opéra.»

LES SORCIÈRES

Les trois femmes
«shakespeariennes»
qui ont juré la perte de la belle Didon. Des rires
saisis en pleine répétition à l’Opéra de Lausanne.

De quoi parle l’opéra de Purcell?
L’HISTOIRE L’opéra retrace le récit de Virgile. Fuyant le sac de Troie, Enée (ténor) fait
escale à Carthage, où règne Didon (mezzo-soprano), qui tombe folle amoureuse de
lui. Les sorcières font croire à Enée que les dieux lui ordonnent de poursuivre son
errance. Il s’enfuit et Didon meurt de chagrin… La musique de Purcell (16591695)
propose une synthèse miraculeuse des styles français (ouverture, danses, chœurs),
anglais (trio grotesque des sorcières) et italien (lamento de Didon). Elle atteint au
tragique comme à l’humour le plus piquant, avec une économie de moyens extrême.

PULLY

CLASSIQUE

Le festival rock dévoile son
menu, à déguster dès le 19 août

Au Théâtre Kléber-Méleau,
le pianiste vaudois propose
un festival en forme
d’énumération ludique.

Pour sa 14e édition (du jeudi 19 au
samedi 21 août), le LausannePully For Noise Festival annonce
un programme à la pointe de la
pointe, qui devrait séduire le public branché rock. Parmi les stars
de cette cuvée 2010, le chanteur
de Sigur Ros, l’Islandais Jonsi,
arrivera le jeudi avec un spectacle
total, qui oblige le festival à agrandir sa scène pour accueillir son
«décor ultrasophistiqué» qui ne
devrait laisser personne de glace.
Les Canadiens psychédéliques de
Caribou et les New-Yorkais de
Local Native seront aussi de la
partie ce jour-là.
Le vendredi s’annonce salace
avec l’agitatrice electro Peaches.
The National, acclamé pour son
dernier album, et les nouveaux
venus The Villagers complètent
heureusement la soirée.
VC3

Contrôle qualité

Le samedi ne faiblit pas avec
The Fall, rescapé de la new wave,
et le retour de The Eighties
Matchbox B-Line Disaster. Une
liste de décibels non exhaustive.
2
Pully-Lausanne For Noise Festival,
du je 19 au sa 21 août.
Billets en vente dès aujourd’hui.
Fnac, Disc-à-Brac, Obsession.
Rens.: 021 323 73 30
www.fornoise.ch

Cédric Pescia sait compter jusqu’à
cinq, et même un peu plus! Le
rendez-vous annuel des Rencontres musicales avec le pianiste vaudois se déroule dès aujourd’hui et
jusqu’au 5 juin au Théâtre KléberMéleau et s’amuse à un petit exercice d’énumération. Intitulé «1, 2,
3, 4, 5 et plus», le fil rouge de cette
année présente une gradation progressive des effectifs. D’abord un
récital solo (celui d’Andreas Staier
au pianoforte dans Schumann) et
pour finir le Sextuor de Brahms
(avec les Terpsycordes). Entre
deux, toutes les formations, du
duo au quintette, auront été testées. C’est dire si Cédric Pescia
peut aussi compter sur ses amis
musiciens, qui seront près de vingt
à participer à ce 4e festival et qu’il

PASCAL PELLEGRINO

Cédric Pescia sait compter

GUIRAUD LAURENT-AR

Le For Noise fait feu

Cédric Pescia propose un
concert sur une formule originale.

a recrutés en panachant les artistes locaux et ceux qu’il fréquente à
Berlin, où il vit.
Ce fil rouge numérique s’est
imposé de lui-même alors que
Cédric Pescia n’avait encore fixé

que quelques jalons: «Avec Rachel Harnisch, nous avons le projet depuis longtemps d’enregistrer
le cycle de Lieder Das Marienleben, de Hindemith, sur des poèmes de Rilke, et nous voulons
auparavant montrer au public
cette grande œuvre négligée. Je
savais également que je voulais
refaire le Trio de Chostakovitch
(en regard avec le trio jazz de
Thierry Lang) et jouer une fois la
Sonate pour deux pianos et percussions de Bartók – par chance,
le Tchiki Duo en rêvait aussi! Et
Philippe Mentha, de Kléber-Méleau, nous a demandé le 1er Sextuor de Brahms. Nous avions donc
déjà les chiffres 2, 3, 4 et 6. Le
reste s’est complété naturellement.»
MATTHIEU CHENAL
Renens, Kléber-Méleau,
du me 26 mai au sa 5 juin (20 h).
Loc.: 021 625 84 29.
www.ensemble-enscene.ch
Lire aussi en page 40.

EN BREF
Slipknot démembré
DÉCÈS Le bassiste du groupe

MARK J TERRILL/AP

Rétive Angleterre
L’Angleterre est restée longtemps rétive à la vogue européenne de l’opéra italien. Et la
tentative de Purcell dans les années 1680 demeura quasi unique
et confidentielle. On a longtemps
cru que Purcell avait composé
Dido and Aeneas pour ce Josias
Priest, professeur de danse, maître de ballet à la cour, qui dirigeait aussi un pensionnat pour
demoiselles de la haute société
londonienne à Chelsea, en 1689.
Ce fut en tout cas la première
exécution attestée, alors que des
indices révélés récemment (basés essentiellement sur la comparaison avec un autre opéra de
son maître, John Blow, Venus
and Adonis, créé en 1683) laissent à penser qu’il pourrait avoir
été représenté dès 1684, à la cour
de Charles II. Les représentations de 1689 n’auraient donc été
qu’une reprise, avec les aménagements que cela suppose pour
une troupe d’amateurs, fussentelles des amatrices éclairées.
A quoi ressemblait la version
originale? Mystère. Ce qui est
certain, en revanche, c’est que la
première partition conservée de
l’œuvre (un manuscrit bien postérieur à la création puisqu’il
date du milieu du XVIIIe siècle)
est lacunaire: comparée au livret, toute la musique du prologue a disparu, ainsi que la fin de
l’acte II. Si la plupart des représentations modernes de Didon
et Enée complètent l’acte II, le
prologue n’est jamais donné. En
recréant cette première partie et
en l’agrémentant de musiques
de Purcell, Cisco Aznar et Gabriel Garrido redonnent sa véritable dimension baroque à ce
drame miniature.£

DR

L

e meilleur pour la fin de la
saison: Dido and Aeneas,
de Henry Purcell, brillera
seul au cœur de la dernière production de la saison de l’Opéra
de Lausanne. Ce chef-d’œuvre
bouleversant de la musique baroque est habituellement couplé
à un second ouvrage tout aussi
bref. Il mérite pourtant une soirée à part entière au Métropole,
car le metteur en scène Cisco
Aznar et le chef d’orchestre Gabriel Garrido ont décidé d’en
révéler les facettes cachées.
«J’ai lu, dans le livret de Nahum Tate, cette annotation: «An
Opera perform’d at Mr. Josias
Priest’s Boarding-School at Chelsey by Young Gentelwomen»
(«Un opéra exécuté à l’école de
M. Josias Priest de Chelsea par
de jeunes demoiselles»), raconte
Cisco Aznar. Cette phrase m’a
obnubilé au point d’en faire le
cœur de ma mise en scène. Et
peu importe si l’histoire est vraie
ou non.» Si le metteur en scène
lausannois a fait son miel de
cette anecdote, qu’en fut-il réellement?

PHOTOS: MARC VANAPPELGHEM

un ovni dans la musique anglaise, puisqu’il est considéré
comme le premier opéra authentique en langue anglaise. C’est
incontestablement le seul opéra
de sa plume, ses autres ouvrages
«lyriques» (The Fairy Queen,
King Arthur) étant plutôt des
semi-opéras, héritiers du genre
très britannique du mask, qui
mêlait théâtre, pantomime et
musique.

MATTHIEU CHENAL

metal Slipknot, Paul Gray,
38 ans, a été
retrouvé mort
lundi dans
une chambre
d’hôtel en
Iowa. Les
circonstances
de son décès
sont
inconnues.
Grande figure de la scène
metal, Slipknot avait encore
dominé les charts en 2008 avec
son dernier album, All Hope is
Gone. Les membres du groupe
portaient tous un masque
grotesque et des combinaisons
intégrales frappées d’un
numéro. Gray était le
numéro 2.
ATS / 2
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Secousses islandaises
au cœur d’Europa-Park
SENSATIONS. Le parc

d’attractions le plus proche de
la Suisse innove chaque
année. Cet été, cap au Nord!
Il y a les parcs d’attractions qui
déclinent et ceux qui ne cessent de grandir. Europa-Park,
35 ans en 2010, est de ceux-ci.
Son secret? Oﬀrir de nouvelles
attractions chaque année. A ce
titre, la famille Mack, propriétaire des lieux, a de la chance.
Si son parc compte aujourd’hui
85 hectares (12 ha en 1975), il
lui en reste encore 100 à disposition pour espérer voir l’avenir en rose.
Cette année, le train de l’innovation passe par la zone «Islande». Pas (encore?) de volcan qui tremble et qui crache
du feu, mais un espace aquatique qui plaira aux familles: à
bord d’un baleinier équipé de
pompes à eau, il s’agit de
mouiller l’adversaire, entendez d’autres pingouins venus à
Europa-Park. Pour ceux qui ne
l’auraient pas encore testé, le
clou islandais reste le Blue
Fire, un grand huit qui vrille et
vous met la tête en bas à 100
km/h. –MAC
, www.euopa-park.de
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Gigantesque beach party
BULLE. Incroyable! Demain, l’Espace Gruyère
sera transformé en une plage artificielle de plus
de 1000 m2! Avec pour décor, entre autres, des
dizaines de palmiers, 70 tonnes de sable et des
transats en veux-tu en voilà, la soirée Summerjam oﬀrira un dépaysement total au public. Côté
son, les DJ La Garce, Miguel et Dam’s animeront
le lieux avec leurs plaques all style.
Party
Demain 21 h. Espace Gruyère, rue de Vevey, Bulle. Prix: 20 fr.
, www.summer-jam.ch

Une nuit au musée
A Fribourg et sur la Riviera, de nombreux
musées ouvriront leurs portes jusqu’à tard
dans la nuit ce samedi. Remportant un vif
succès à travers le monde, cette opération
est l’occasion rêvée de découvrir ces lieux
magiques et secrets sous un autre jour.
, www.museesriviera.ch , www.ndm-fribourg.ch

Vélos à vendre ou à acheter
GENÈVE. Envie d’une bicyclette mais le budget est

serré? La réponse au problème se trouvera peutêtre demain aux Grottes lors de la Bourse aux
vélos. Un brunch et des concerts suivront la
vente organisée par l’association Pré en bulle.
Le Blue Fire, pour les plus téméraires, et le Whale Adventures, pour ceux qui se mouillent. –DR

L’esprit tsigane
dans un parc à Lancy
GENÈVE. C’est un joli «melting pot»

qui attend les familles durant
tout le week-end à Lancy. La
13e édition du festival Mai au
Parc, qui se tient dans le parc de
la Villa Bernasconi, proposera des
concerts sous
chapiteau et
yourte, dont la
fanfare tsigane
Ciocarlia. Se
produiront aussi les Touﬀes
Krétiennes,
PPFC, Les Legroup,
Madou
Zon, Vagalatschk,
La Fanfare du
Loup, Lucia Alber-

toni, Madvig, Captain Franck.
Jusqu’à dimanche soir, spectacles
et animations tout public se succéderont, ainsi qu’une exposition
d’art contemporain,
le tout gratuitement, grâce à la
collaboration de
plusieurs associations de bénévoles. –CGO
Manifestation
Du 28 au 30 mai,
parc et Villa Bernasconi, rte du GrandLancy 8, 1212
Grand-Lancy. Ce
soir dès 18 h, sa et
di dès 14 h. Entrée
libre.
, www.lancy.ch

Bourse
Samedi 29 mai, place des Grottes, 1201 Genève. Dès 10 h.
, www.preenbulle.ch

«Dido and Aeneas» prend des allures catalanes
LAUSANNE. Inspiré de l’«Enéide», la célèbre épopée du poète latin Virgile, l’opéra de l’Anglais Henry Purcell clôture
avec brio la saison de la salle
Métropole. Considéré comme
un chef-d’œuvre baroque et le
premier véritable opéra en langue anglaise, «Dido and Aeneas» relate l’amour maudit de
la reine de Carthage, Didon, et
d’Enée, prince de Troie. La
mise en scène est assurée par
le trublion catalan Cisco Aznar.
Opéra
Aujourd’hui 20 h, di 17 h, me 2 juin 19 h,
ve 4 juin 20 h à la salle Métropole, place
Bel-Air 1, Lausanne. Prix: de 15 à 130 fr.
, www.opera-lausanne.ch

Il reste des places pour les représentations de ce soir, mercredi
et vendredi. –MARC VANAPPELGHEM

