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Présentation de la Saison 2018-2019

Fabrizio Migliorati
Teatro Persinsala 
Parution décembre 2018

Riche et 
surprenante 
traversée 
romantique

C’est sous l’astre du compositeur italien que la 
nouvelle saison des Siècles Romantiques prendra 
forme dans ce haut lieu de l’art et de la musique 
représenté par la chapelle de la Trinité de Lyon. La 
créature du chef d’orchestre Jean-Philippe Dubor 
poursuit ainsi son chemin fascinant et rigoureux 
à travers la musique romantique sans quitter cet 
écrin baroque qui semble accueillir naturellement 
les productions de son ensemble depuis plusieurs 
années.

La saison 2018-2019 propose quatre rendez-vous 
incontournables à partir de ce soir, le mardi 11 
décembre, avec une œuvre que le directeur lyonnais 
connait et maitrise parfaitement et qui avait déjà 
retenu tant notre attention que notre souffle il y a 
quelques années : les Carmina Burana de Carl 
Orff. Cette cantate scénique s’élèvera dans la salle 
baroque de la chapelle pour toucher le sommet du 
pathos dans le mouvement répété du 
O Fortuna.

Deuxième et plutôt surprenant rendez-vous, le 
Requiem de Franz von Suppè sera donné le mardi 
15 janvier pour une soirée de grand recueillement 
et spiritualité. Le compositeur autrichien (Francesco 
Ezechiele Ermenegildo, cavaliere Suppè-Demelli 
de son vrai nom) naît à Split à l’époque de 
l’Empire Austro-hongrois, reste encore aujourd’hui 
majoritairement connu pour sa production d’opéras 
et de farces que pour ses travaux « sérieux ». Cette 
création permettra ainsi au public lyonnais de 
découvrir une composition liturgique demeurant 
méconnue et dont les couleurs restent strictement 
liées à la recherche musicale de la Vienne de la 
moitié du XIXe siècle.

On retrouvera l’univers grandiose de Verdi dans 
le troisième et quatrième concert de la saison. Le 
mardi 3 avril ce seront les Ouvertures d’opéras 
du génie italien à l’honneur d’une soirée qui 
s’annonce comme un des moments les plus intenses 
de la programmation musicale de la Région. 
L’incorporation des thématiques historiques et 
épiques avec la stricte contemporanéité font du 
corpus verdien (et notamment de celui des opéras) 
un universel intemporel capable de fonder une 
unification culturelle avant toute politique.

La saison des Siècles Romantiques se clôturera le 
mardi 14 mai avec les Chœurs de Verdi, avec des 
extraits du Don Carlos et de l’Aida, deux parmi les 
innombrables chef-d’œuvres de ce simple « paysan 
des Roncole » devenu le grand novateur de l’opéra 
italien, symptôme et symbole révolutionnaire de sa 
nation. C’est pour cette raison, à la fois profonde 
et honnête, que nous avons choisi de paraphraser, 
au titre d’exergue, les mots d’un autre très grand 
patriote, ce Vittorio Alfieri qui consignait à son ami 
Ranieri de’ Casalbigi la volonté de se consacrer au 
travail tragique. Ces mêmes exigence et rigueur 
résonnent dans tout le travail de Verdi et, traversant 
les « siècles romantiques », parviennent aujourd’hui 
dans la tâche que le directeur Jean-Philippe Dubor 
mène avec un engagement admirable.

Nous nous réjouissons de la continuité de ce projet 
éminemment romantique et dont nous ressentons 
un besoin infiniment nécessaire dans l’époque que 
nous sommes en train de traverser. Cet acte de 
résistance musical est à sauvegarder et célébrer, 
dans sa beauté et son intransigeance.
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Critique Carmina Burana de Carl Orff

Fabrizio Migliorati
Teatro Persinsala 
Parution décembre 2018

De la rigueur, 
du théâtre et de 
l’angélique 

Les Carmina Burana de Carl Orff ont ouvert la 
nouvelle saison des Siècles Romantiques, ensemble 
lyonnais dirigé par Jean-Philippe Dubor parmi les 
plus appréciés de la Région. La chapelle de la Trinité 
de Lyon a été, comme à l’accoutumée, l’écrin d’une 
soirée exceptionnelle.

C’est en 1937 que le nom du compositeur allemand 
Carl Orff entre dans l’histoire de la musique avec la 
première des Carmina Buranadonnée au Vieil Opéra 
de Francfort-sur-le-Main. A partir de la découverte 
de certains manuscrits conservés dans l’abbaye de 
Beuren, en Autriche, Orff eut l’idée de composer 
vingt-quatre numéros encadrés d’une invocation à la 
Fortune qui fera, c’est le cas de le dire, la fortune de 
la composition. Approcher cette œuvre représente à 
chaque fois, un défi lancé à l’histoire et au mythe ; 
que les musiciens et les chanteurs doivent assumer 
et traverser avec le même caractère marmoréen 
affiché dans l’ouverture des Carmina Burana.

Le soir du mardi 11 décembre, cette tâche est 
revenue au chef d’orchestre Jean-Philippe Dubor 
et à son ensemble Les Siècles Romantiques. Dans 
l’intime et élégante nef de la chapelle de la Trinité 
de Lyon, les notes de cette pièce ont résonné avec 
ponctualité et intensité, sans jamais glisser dans une 
modération honnie par Monsieur Dubor. O Fortuna, 
l’ouverture célèbre de la composition nous a plongé 
immédiatement dans le coeur de la soirée : le 
chant vigoureux, attentif et péremptoire du chœur 
a interprété l’invocatio à la déesse subjuguant 
immédiatement l’auditoire de la chapelle, tandis 
que le dialogue serré entre les deux pianistes Fabrice 
Boulanger et Nobuyoshi Shima atteint à l’émotion 
pure. Un temps. Sous la bénédiction de la Fortune, 
voici que le printemps s’est ouvert avec douceur et 
légèreté : le chœur tisse cette première partie en 
opposition à la solidité de l’ouverture, dévoilant la 
face la plus intense et la plus fragile de l’œuvre.

Avec la deuxième partie nous changeons 
immédiatement d’horizon et nous retrouvons In 
Taberna : le premier mouvement Estuans interius est 
un hymne à une vie vouée aux plaisirs « Via lata 
gradior/more iuventutis/inplicor et vitiis/immemor 
virtutis/ voluptatis avidus magis quam salutis/
mortuus in anima/curam gero cutis » (Sur la large 
voie je marche/au gré de la jeunesse/je ne me plie 
ainsi qu’aux vices/oublieux de ma vertu/je suis avide 
de plaisirs/plus que de mon salut/mort dans mon 
âme/je porterai soin à la chair). Le baryton Marcin 
Habela crée la surprise avec une interprétation 
théâtrale et dramatisante de cette confession 
satirique tandis que Karl Laquit émerveille avec 
son Olim lacus colueram, mouvement contrasté 
dans lequel le cygne chante son malheur d’avoir 
été arraché à sa danse pour devenir simple viande 
à consommer. Le mouvement suivant Ego sum 
abbas voit le retour du baryton Habela pour un 
numéro remarquable par son interprétation riche, 
débordante, truculente, où le texte sculpte le réel et 
d’où l’abbé de Cocagne émerge du manuscrit pour 
se donner dans son apparence de grand ivrogne.
La troisième et dernière partie tourne une autre 
page de ces anciens textes pour, enfin, traiter de 
l’amour. Soudain, un ange se dévoile : Sophie 
Desmars interprète les paroles d’Amor volat undique 
comme si elle était faite de la même matière que 
le sentiment amoureux le plus délicat et fragile et, 
pourtant, quelque chose d’éternel demeure dans 
son chant. La note finale semble ne pas s’achever, et 
puise dans un horizon métaphysique pour quelques 
instants, éternels. Mais le chœur d’homme ramène 
la figure féminine à une mondanité lascive et 
physique, avant de retrouver la formule d’invocation 
initiale et refermer le cercle de l’œuvre.

Jean-Philippe Dubor sait extraire de la matière 
musicale une essence vivante et vibrante, 
crue, indomptable, la restituant par le prisme 
d’une direction rigoureuse et passionnée. Une 
appropriation sans possession, où le geste de la 
prise mondaine, charnel, s’affranchit du symbolique 
; un geste érotique qui dépose – au sens christique 
–  la signification de la création et révèle la pulsation 
intime que toute grande œuvre contient dans son 
secret.
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Fabrizio Migliorati
Teatro Persinsala 
Parution janvier 2019

Sortir de l’oubli

Jean-Philippe Dubor et ses Siècles Romantiques 
ôtent de l’oubli le Requiem de Franz von Suppè 
pour en proposer le sentiment spirituel profond et 
la surprenante actualité. Constituant le deuxième 
concert de la nouvelle programmation de l’ensemble, 
le Requiem a retrouvé sa superbe à la chapelle de la 
Trinité de Lyon ce dernier 15 janvier .

Si la musique de Franz von Suppè demeure encore, 
malgré tout, dans le répertoire de certaines structures 
et orchestres, c’est grâce à son caractère léger et 
à ses ouvertures perçantes. Mais ce qui se perd, 
dans cette présentation partielle et anecdotique, 
est l’ensemble de sa production, l’intégrité d’une 
œuvre nécessitant d’être étudiée et redécouverte. 
C’est pour cette raison que la présence d’une soirée 
consacrée à son œuvre sacrée, et plus précisément, 
à son Requiem, représente un véritable événement 
dans la saison musicale lyonnaise. Sortir de l’oubli 
cette œuvre pour la présenter (enfin) à Lyon était une 
occasion trop tentante pour ne pas l’expérimenter. 
Et la rencontre avec ce travail sous la direction de 
Jean-Philippe Dubor, ce dernier 15 janvier, n’a pas 
déçu les attentes, montrant sa force et sa profondeur.
Franz von Suppè (Francesco Ezechiele Ermenegildo, 
cavaliere Suppè-Demelli de son vrai nom) né à 
Split à l’époque de l’Empire Austro-hongrois, reste 
encore aujourd’hui majoritairement connu pour sa 
production d’opéras et de farces, plus que pour 
ses travaux « sérieux ». Mais dans son catalogue 
apparaissent maintes œuvres sacrées et ce Requiem 
mérite une attention toute particulière. Composé en 
1855 à la mémoire de son ami et mentor le directeur 
du Theater in der Josephstadt de Vienne Franz 
Pokorny, il était destiné à une messe commémorative 
célébrée dans l’église des Piaristes de Vienne cinq 
ans après la mort de Pokorny. Peu après sa création, 
cette Missa pro defunctis sera malheureusement 
abandonnée jusqu’à la fin du XXe siècle. Le premier 
enregistrement fut celui de Wolfgang Badun, avec 
le Jugendsinfonieorchester de Bonn et la chorale 
franco-Allemande de Lyon et Paris, mais nous 
tenons à citer aussi les remarquables d’Edmond de 
Stoutz et de Michel Corboz.

La soirée s’annonçait déjà exceptionnelle et Jean-
Philippe Dubor nous a livré une belle performance, 
épurée, polie, sincère. Le chef d’orchestre choisit 
une approche qui se soustrait à la somptuosité 
pour aborder l’œuvre avec une modération sans 
pourtant influencer son intensité. Ce choix se 
révèlera stratégique et parfaitement réussi. Le 
chœur émeut immédiatement dans un Dies Irae 
puissant, grandiose, éminemment romantique et 
très moderne (nous voyons ici une anticipation – de 
presque un siècle – de la force d’une œuvre comme 
les Carmina Burana de Carl Off). 

Le mouvement suivant, Tuba mirur, magnifiquement 
ouvert par les cuivres, voit la première intervention 
de Ugo Rabec, basse sévère et juste aux profondeurs 
infernales. Dans le Recordare nous retrouvons une 
des voix qui nous fascinent le plus, celle du ténor 
Karl Laquit. Après une ouverture très douce, sa 
voix illumine la scène de sa puissance Un dialogue 
s’installe immédiatement avec Vanessa Bonazzi, 
soprano lyonnais en soirée de grâce. L’orchestre 
incarne parfaitement la force surprenante de ce 
Requiem et quelques échos verdiens semblent 
résonner ici. Après un Confutatis qui ne montre pas un 
intérêt particulier, se déploie le mouvement peut-être 
plus fascinant de l’œuvre : le Lacrimosa. Le mezzo-
soprano Alice Didier s’oppose à tout esthétisme 
pour livrer une performance remarquable grâce à 
son chant intense et corposo. L’appel des trompettes 
en ouverture de l’Hostias est une pieuse requête de 
recueillement à l’égard de Dieu afin qu’il accepte 
les hosties et les prières consacrées aux âmes des 
morts : Ugo Rabec nous offre alors sa plus belle 
performance de la soirée. Vers la fin du mouvement, 
le chœur intervient pour ouvrir une brèche dans 
l’œuvre, à travers une invocation aérienne, presque 
une intervention du von Suppè plus léger. Mais le ton 
assume, à nouveau, l’incorporation du sentiment 
du deuil et de la spiritualité dans le Sanctus, pour 
laisser la place à un dialogue à quatre dans le 
Benedictus. Le mouvement circulaire de l’œuvre 
s’accomplit dans le Dies Irae final dont le silence 
intervient comme  le geste ultime séparant le corps 
et l’âme du défunt, livrant le jugement à un Dieu 
terrifiant mais qui reste à l’écoute de l’humain.

Critique Requiem de Franz von Suppè
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Patrick Favre-Tissot Bonvoisin
Lyon Newsletter
Parution janvier 2019

Ouvrir noblement 
les célébrations du 
bicentenaire

Alors qu’au récent Concert du Nouvel An des 
Wiener Philharmoniker, Christian Thielemann a 
étrangement oublié d’honorer Franz von Suppé par 
l’une de ses célèbres ouvertures, l’on ne peut que 
féliciter Jean-Philippe Dubor. Grâce à lui, Lyon a – 
pour une fois (ne rêvons pas à l’excès !) – fait mieux 
que la capitale autrichienne, en ouvrant noblement 
les célébrations du bicentenaire de la naissance 
du compositeur de Cavalerie légère (Leichte 
Kavallerie). À notre connaissance, son Requiem 
n’avait, jusqu’à présent, jamais connu d’exécution 
lyonnaise par un ensemble professionnel ni des 
institutions consacrées (O.N.L, Opéra…etc.). Nous 
avons seulement souvenir d’un bon concert, donné 
en mai 1999 à l’Auditorium Maurice Ravel, mais 
sous l’égide des chœurs amateurs de l’Université 
Catholique et de l’École Normale Supérieure de 
Lyon, dirigés par Rémy Fombon et Jean-François Le 
Maréchal (ce dont atteste un enregistrement sur CD). 
En conséquence, le choix de l’ensemble Les Siècles 
Romantiques est à complimenter doublement.

Le ton juste entre solennité 

et recueillement

Après une captivante présentation, puissamment 
documentée, proposée par Henri Brenders, le ton 
est donné. Dès l’Introït-Requiem, Jean-Philippe 
Dubor fait comprendre au public combien il faut 
appréhender cette œuvre avec sérieux. 

Trouvant d’emblée le ton juste entre solennité et 
recueillement (deux vertus ici aussi complémentaires 
qu’indispensables), disposant d’une phalange 
fastueuse, le chef met subtilement en valeur les 

effets issus d’une orchestration soignée. Sa direction 
est lyrique mais nerveuse, avec des tempos plutôt 
serrés globalement (1H14’ en durée totale), 
stylistiquement en adéquation avec les exigences 
de l’écriture. La fugue du Kyrie eleison (où l’on 
devine les références aux modèles danubiens 
du Classicisme) permet d’évaluer l’excellence 
technique des différents pupitres du chœur ainsi 
que leurs étonnantes capacités expressives. Ce, sans 
omettre de relever leurs appréciables ressources 
en contrôle du volume. Vertus confirmées dans un 
Dies irae dépassant en mordant les rares gravures 
discographiques existantes [NB : à défaut de mieux, 
nous recommandons plutôt à nos lecteurs la version 
gravée en 1994 par des forces zurichoises placées 
sous la direction de Edmond de Stoutz, parue chez 
NOVALIS]. 

L’on est ensuite saisi par les belles et franches 
évolutions des pupitres de cuivres, préludant à 
une prestation où la basse Ugo Rabec assume 
crânement les redoutables écarts de tessiture, tout 
en déployant les moirures d’un timbre réellement 
magnifique. Le Rex tremendae (qui ne masque pas 
sa source, trouvée chez Saverio Mercadante) permet 
de jauger l’excellent équilibre sonore, un savant 
dosage entre les forces en présence. Au premier 
chef, complimentons un quatuor de solistes très 
homogène, spécialement dans la section Ingemisco, 
ici saisissante (avec le soutien de cordes graves 
impériales) ou dans un Benedictus a cappella 
anthologique. 

Critique Requiem de Franz von Suppè
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Un chant parsemé 

des plus délicates inflexions

Le Lacrimosa permet une bonne estimation des aptitudes de la mezzo-soprano Alice Didier. Aucune vaine 
démonstration de la part de cette interprète sensible mais, au contraire, un chant nuancé, sobre, mesuré, 
particulièrement touchant, parsemé des plus délicates inflexions. Sommet de la partition, l’Hostias et preces 
se trouve remarquablement servi, tant par des instrumentistes de haute tenue que par la nouvelle intervention 
poignante de la basse (et avec quelle inestimable conduite de la ligne et du souffle !). Ne bénéficiant pas 
dans la partition de longues plages en solo propres à mettre en exergue le talent que nous leur connaissons, 
Vanessa Bonazzi et Karl Laquit accomplissent néanmoins leur tâche avec une ferveur bien digne des artistes de 
haut lignage qu’ils demeurent en toutes circonstances.

Au terme de ce parcours inspiré, rendons hommage au maître d’œuvre : Jean-Philippe Dubor croit à juste titre 
en cet ouvrage et parvient à communiquer sa conviction à toutes les forces en présence. Puisse cette vigoureuse 
interprétation (qui aurait mérité d’être immortalisée au disque) donner des idées aux programmateurs dépourvus 
d’imagination (et Dieu sait s’ils sont légions !). Dans l’immédiat, une réflexion – voire un vœu – s’impose : les 
Siècles Romantiques et leur chef nous offriront-ils, dans un avenir pas trop lointain, la création lyonnaise de la 
Missa Dalmatica du même Franz von Suppé ? Nous le souhaitons ardemment et que l’accomplissement de ce 
soir se reproduise alors ! 

Photo © Marie-Sophie Vallortigara.
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Fabrizio Migliorati
Teatro Persinsala 
Parution avril 2019

Critique Les Ouvertures de Verdi

L’ouverture, 
mouvement
d’activation 
renouvelée

Une soirée longtemps étudiée et rêvée a finalement vu 
le jour dans la salle baroque de la chapelle de la Trinité 
de Lyon. Jean-Philippe Dubor a dirigé magistralement 
ses Siècles Romantiques dans un concert entièrement 
consacré aux Ouvertures de Verdi

Assister à un concert dirigé par Jean-Philippe Dubor 
constitue un véritable plaisir que nous dégustons chaque 
fois avec une passion renouvelée. Cette nouvelle saison 
de ses Siècles Romantiques nous a déjà réservé de belles 
découvertes (l’émouvant Requiem de Von Suppè) et 
des retours fort appréciés (les Carmina Burana) et avec 
cette soirée nous entrons dans la deuxième partie de la 
programmation, entièrement consacrée au « Cygne de 
Busseto ». Mais avant de retrouver en mai ses Chœurs 
avec les extraits de Don Carlos et Aida, nous avons 
plongé dans l’univers des ses Ouvertures, dont le choix 
s’est démontré rigoureux et particulièrement convaincant.
Les deux parties de la soirée ont été précédées par une 
véritable leçon, tenue par le directeur artistique Dubor, 
sur Verdi et sur la portée politique de son œuvre. Une 
lectio qui a permis à l’auditeur moins préparé comme 
au mélomane chevronné de plonger dans l’Italie du 
Risorgimento, cette renaissance patriotique visant 
l’unification nationale et qui atteignait son but seulement 
en 1861. Resituer historiquement l’œuvre de Verdi permet 
justement de lui restituer l’esprit profond, romantique et 
révolutionnaire intrinsèque qui la traverse.

Si le choix s’est porté sur les ouvertures, cela n’est pas 
un hasard. Jean-Philippe Dubor a dévoilé sa volonté 
d’insister sur cette partie de l’opéra souvent moins 
connue que certains airs ou symphonies. L’ouverture 
présente l’histoire et la résume parfaitement, mais elle 
le fait à travers la musique, sans aucune intervention de 
la parole ou de l’action. La suite de l’opéra est d’ores et 
déjà présente dans cette introduction et nous pourrions 
affirmer qu’ici nous avons un degré extrêmement 
consistant de matière opératique, une densification des 
thèmes et des événements en quelques minutes, sous 
la forme des mouvements impétueux et brusques, des 
tournants imprévus et d’aperçus des airs épiques. Insister 

sur l’ouverture revient à appeler l’auditeur à un écoute 
en éternel recommencement, à l’activation de l’attention 
(une des raisons existentielles de l’ouverture) renouvelée. 
Cela signifie également dévoiler l’univers intime du 
compositeur, là où il se sent le plus libre et peut se livrer à 
une confession radicale et impérative.

L’ouverture de Nabucco ouvre les danses de la soirée, 
avec son élan patriotique qui s’imprimera à jamais dans 
l’esprit italien. L’évocation du Va’ pensiero est traité par les 
cordes avec un pizzicato délicieux. Attila secoue l’auditoire 
avec son crescendo du thème porté par les cordes, puis 
par les bois et enfin par les cuivres. Le ton majestueux 
défie le spectateur et le chef d’orchestre affirme ici sa 
définition du geste musical. Après l’ouverture obscure de 
Macbeth, il est temps de s’émouvoir avec l’inatteignable 
beauté de I masnadieri, avec le mini concert pour 
violoncelle magistralement évoqué par Nicolas Seigle, 
ovationné par le public et reproposé à juste titre dans 
les rappels. La première partie se clôt sur « la plus belle 
des ouvertures de Verdi », celle du premier acte de la 
Traviata, joyau de l’histoire de la musique. L’intelligence 
stratégique et minutieuse de Verdi le pousse à faire une 
description psychologique de Violetta tandis que dans 
prélude du troisième acte c’est l’évolution de la maladie 
qui sculpte la matière musicale.

Après l’intervalle nous reprenons avec la plus longue 
des ouvertures verdiennes, celle des Vêpres Siciliennes, 
commande de l’Opéra de Paris. Le traitement du 
chiaroscuro devient ici particulièrement soigné et les 
couleurs des envahisseurs français et celles du peuple 
enragé s’opposent dialectiquement avec la légèreté 
insouciante de la bourgeoisie sicilienne. La délicatesse 
du prélude de Un ballo in maschera est traitée ce soir 
avec une attention toute particulière et la superposition 
des vagues sonores créées par les cordes, les bois et les 
cuivres anime la composition à travers la création d’une 
action circulaire interrompue par les coups de feu du 
finale.

Le sentiment d’amour et la raison d’Etat se mêlent 
mortellement dans l’ouverture de l’Aida, ce soir pure 
délice en guise de coda du concert, avec celle de La forza 
del Destino, pièces maîtresse du répertoire des Siècles 
Romantiques.
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Patrick Favre-Tissot Bonvoisin
Lyon Newsletter
Parution avril 2019

Critique Les Ouvertures de Verdi

L’originalité alliée 
à la rareté

Sauf erreur, pour la première fois la ville de Lyon 
peut entendre un programme exclusivement bâti sur 
des pages orchestrales de Giuseppe Verdi. L’idée a 
le double mérite de l’originalité alliée à la rareté. 
Elle pourrait même s’appréhender dans l’esprit 
d’une gigantesque symphonie en une dizaine de 
mouvements. Rappelons qu’une seule fois, à l’O.N.L, 
le chef Lawrence Foster avait – dans le même esprit 
– tenté l’expérience avec Beethoven, en proposant 
les ouvertures Leonore I, II & III conçues pour son 
opéra avant celle de Fidelio.

De son côté, Jean-
Philippe Dubor opte, à une 
exception – justifiée – près, 
pour un intelligent parcours 
chronologique à la teneur 
quasi initiatique. Renouant 
avec une tradition qu’il avait 
délaissée ces dernières 
années, il présente lui-même 
le concert, introduisant 
les aspects historiques, 
sociologiques et musicologiques des œuvres. L’on y 
déplore que de menues approximations (exemple : 
les décès de la première épouse du compositeur et 
de leurs enfants n’ont pas eu lieu la même année, 
mais se sont étalés sur trois ans, de 1838 à 1840). 
Dans l’ensemble, le propos s’avère juste, éclairant 
autant que captivant, apte à séduire les mélomanes 
chevronnés comme les néophytes. 

Appartenant à la catégorie des ouvertures de type 
« Pot-pourri », celle de Nabucco délivre quelques-
uns des thèmes les plus saillants entendus ensuite 
dans le cours de l’opéra. Pour séduisante qu’elle 
puisse être, le principal danger auquel elle expose 
le chef consiste à s’abandonner à la fougue et ne 
pas contrôler suffisamment le volume sonore des 
passages en tutti ou ceux dominés par les cuivres et 
la percussion. Soulignons que Jean-Philippe Dubor 
réussit cet exercice et parvient à doser suffisamment 

l’énergie naturelle de ses instrumentistes pour 
aboutir à un bon équilibre des plans sonores, ce 
qui relève de l’exploit dans ce lieu à l’acoustique 
si réverbérante. En outre, les vraies subtilités de 
l’instrumentation (jeu des cordes aiguës, parties 
aiguisées de bois ; dont les flûtes, ici très sollicitées) 
accèdent à une mise en exergue s’inscrivant dans 
la filiation des chefs italiens de grande classe. 
L’on admire les archets jouant staccato avec une 
énergie exaltée le thème de la Malédiction, tout en 
conservant une appréciable clarté. Seule la coda 
produit une sensation d’écrasement, hélas inhérente 
à la résonance de la Chapelle de la Trinité

L’on passe aussitôt à Attila, dont le Prélude est restitué 
dans tous ses affects : grandeur de la plainte, barbarie 
brutale, jusqu’au tremolo conclusif particulièrement 

enveloppant des cordes. 
Le faire suivre de celui 
composé pour Macbeth 
un an plus tard permet 
opportunément d’apprécier 
autant les similitudes que 
les progrès stylistiques. 
Fréquentant de longue date 
l’univers du premier opéra 
shakespearien de Verdi, le 
chef s’investit avec une folle 
détermination, dispensée à 

foison dans ce prélude à l’Acte I. Néanmoins, rien 
n’est oublié et le noble phrasé des violons y fait 
autant merveille dans le motif du somnambulisme 
que les bois lorsqu’ils évoquent les sarcastiques 
sorcières.

Une mise en exergue 
s’inscrivant dans la 
filiation des chefs 
italiens de grande 

classe
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Attention : création 
lyonnaise
Attention : nous avons droit à rien moins qu’une 
création lyonnaise avec le Prélude écrit pour I 
Masnadieri à Londres. S’il n’est pas impossible 
que Daniele Rustioni nous réserve dans les années 
à venir la surprise de proposer l’œuvre intégrale 
(NB : Ernanisera à l’affiche la saison prochaine), 
Jean-Philippe Dubor nous offre la primeur de 
cette page introductive d’une rare élégance. Dans 
sa consistante partie de violoncelle solo, Nicolas 
Seigle fait merveille, exhalant dans l’évolution 
douloureuse de la ligne mélodique une indicible 
émotion.

Arrivent les incontournables extraits de La Traviata. 
Se colleter à des pages aussi connues et rabâchées 
comporte toujours un risque. Or, sans se hisser 
au niveau des plus bouleversantes interprétations, 
celle du Prélude du I soutient sans peine l’intérêt et 
demeure constamment de haute tenue. En revanche, 
celui du dernier acte nous apparut rarement aussi 
suggestif. La description de l’extinction progressive 
d’un être atteint ici une dimension inusitée. La 
lecture semble chirurgicale, presque au scalpel, 
produisant une pénible – autant qu’opportune – 
sensation de malaise, oppressante comme rarement. 
Incontestablement, voilà une fascinante vision, qui 
doit probablement beaucoup à la vocation médicale 
princeps du chef !

Plat de résistance du menu, plus entendue à Lyon 
depuis l’un des tous premiers concerts dirigé par 
Emmanuel Krivine à l’O.N.L, la grande ouverture 
des Vêpres Siciliennes (la plus vaste de Verdi) 
exige énormément de tous les protagonistes. 
Pour ce deuxième opéra français, la référence du 
compositeur italien se situe dans l’ouverture de La 
Muette de Porticid’Auber.

Si l’incipit manque de mordant côté cordes, 
l’introduction lente gagne peu à peu en intensité 
pour atteindre le niveau d’angoisse indispensable 
avant l’explosion du tutti dans le thème de la révolte. 
Judicieusement, Dubor ne précipite pas le tempo en 
général. Développé dans le duo Henri / Montfort 
de l’Acte I, le thème lyrique dévolu aux violoncelles 
s’épanouit avec majesté, avant une exposition 
philologique du motif festif. Le modèle d’Auber 
semble ici correctement assimilé. Le maestro laisse 
sa phalange respirer large, sans presser le tempo, 
frôlant l’idéal.

Élan d’inspiration hors 
du commun
Particulièrement ressenti, le Prélude conçu pour 
Un Ballo in maschera bénéficie d’une restitution 
captivante, dont émerge spécialement le leitmotiv – 
traité en fugato – des conspirateurs, ici très intense, 
voire acéré. En revanche, l’on sera plus réservé sur 
celui de la passion, les violons affichant soudain un 
inexplicable déficit de lié et d’homogénéité.

La faiblesse n’est que passagère et disparaît avec 
Aida. Si Dubor déclare aspirer à nous offrir un 
jour la création lyonnaise de la grande ouverture 
élaborée par Verdi pour la création milanaise, il 
faut se contenter ce soir du traditionnel Prélude. Nos 
artistes le restituent avec toute la subtilité requise. 
Le thème de l’héroïne s’avérant ici singulièrement 
fragile et touchant, tout en luttant ensuite avec 
bravoure contre celui des prêtres de Ptah.  

Petite entorse délibérée à la chronologie, le concert 
s’achève par la plus célèbre des ouvertures verdiennes 
: celle de La Forza del Destino, composée pour la 
seconde mouture de l’opéra, présentée à Milan en 
1869, sept ans après la création pétersbourgeoise. 
Soulignons un fait : par rapport à l’exécution 
précédente de 2017 (pourtant fort appréciée ; avec 
les mêmes orchestre et chef), la présente audition 
montre autant de différences qu’entre le Jour et la 
Nuit ! Plus pathétique et intense, elle fait sourdre 
un émoi à tirer les larmes. Toute la phalange se 
surpasse, couronnant ce splendide programme 
d’un élan d’inspiration hors du commun.
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Luc Hernandez
Exit Mag
Parution avril 2019

VERDI MANIA
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Fabrizio Migliorati
Teatro Persinsala 
Parution mai 2019

Critique Les Chœurs de Verdi

Un Verdi intime et 
lumineux

Accompagné par le partenaire de longue date, le 
pianiste Fabrice Boulanger, et par ses remarquables 
musiciens et chanteurs, Jean-Philippe Dubor a clôt en 
beauté la saisissante saison des Siècles Romantiques. 
Une soirée dédiée aux  chœurs des deux chefs-d’œuvre 
du répertoire verdien : Don Carlos et Aida.

Pour le quatrième rendez-vous annuel avec ses Siècles 
Romantiques, le chef d’orchestre Jean-Philippe Dubor 
a souhaité rendre hommage aux voix des chœurs 
Verdi de Don Carlos et Aida. Après le concert d’avril, 
entièrement consacré aux Ouvertures du compositeur 
italien, la dernière soirée de l’intense et raffinée saison 
musicale de l’ensemble lyonnais a été consacrée 
à l’un des éléments clés de la recherche de Verdi: 
le chœur. Le « cygne de Busseto » a su interpréter le 
chœur comme un élément de haut lyrisme et d’action, 
le transformant en un véritable personnage capable 
d’exprimer des sentiments d’envergure et d’agir dans 
le déroulement de l’action. Pour ces raisons, ainsi 
que pour le niveau esthétique de fascination absolue 
qui les distingue, les chœurs de Verdi représentent 
des moments cruciaux de l’histoire et pas seulement 
musicale. La signification politique et sociale du travail 
de Verdi est indissociable de sa reproduction technique 
et les ponctuelles introductions de Jean-Philippe Dubor 
en ouverture de chaque partie du concert ont permis 
une correcte contextualisation. 

Des guerres de religion entre catholiques et protestants 
à la persécution des juifs en Égypte, jusqu’à la difficile 

situation politique, sociale et religieuse de son temps 
qui permettra la libération de l’Italie de l’envahisseur 
autrichien, le travail de Verdi se révèle capable de 
traverser des époques et des situations lointaines mais 
qui répètent les thèmes récurrents d’opposition, de 
haine humaine et de rédemption. C’est cette richesse 
productive qui ne s’arrête pas à sa propre époque mais 
qui possède le pouvoir d’une rare clairvoyance que 
Jean-Philippe Dubor a su interpréter à la perfection 
dans cette belle soirée à la chapelle de la Trinité de 
Lyon.

Le choix du chef d’orchestre s’est posé sur neuf chœurs, 
quatre tirés du Don Carlos et cinq de l’Aida.
Le chœur d’hommes et un moine de la première scène 
de l’Acte I du Don Carlos ont immédiatement mis à 
l’honneur la voix de Paul Henry Vila, basse fascinante et 
convaincante et le rôle fondamental du pianiste Fabrice 
Boulanger dans cette réduction très intime de Verdi. 
Dans le chœur de l’« autodafe », le pianiste fascine par 
son élégance tandis que le chœur d’hommes et celui 
de femmes forment un corpusvigoureux et sensible, un 
cortège invincible. La binarité contrastante de la joie 
et du ton funèbre inhérente à ce moment est rendue 
avec une extrême précision par l’ensemble des voix, 
et le travail du chef d’orchestre réalise cette double 
lecture visant à la réalisation d’un seul et solide corps 
des voix.

La deuxième partie de la soirée a prolongé la réflexion 
sur le fanatisme religieux chez Verdi, proposant cinq 
chœurs de l’Aida. Fabrice Boulanger brille dans le 
grand final de l’Acte II avec sa traduction élégante 
des trompettes, probablement le moment le plus 
remarquable de cette soirée. Le traitement des 
solistes dans les finaux du premier et du dernier acte 
forment une constellation de voix fascinantes et qui 
accomplissent la solennité de l’œuvre verdienne.
Une soirée romantique et intime, traduction douce du 
Verdi le plus connu. Jean-Philippe Dubor possède le 
don de retrouver des perles rares (nous pensons ici au 
Requiem de Franz von Suppè) mais aussi d’interpréter 
et de retravailler la matière vivante des œuvres 
fondamentales afin de dévoiler une lumière estompée 
par le temps ou par la répétition. C’est là que réside, 
peut-être, le secret de sa direction, ce fascinant régime 
qui puise dans le sensible, la rigueur et le sublime.
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