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LES DVD DE A A Z

LES DVD DU
Alban
BERG
(1885 1935)

****Lulu
(version en 2 actes)
Evelyn Lear (Lulu) Paul
Schoffler (Dr Schon),
Rudolf Schock (Aiwa),
Guide Wieland (le
Professeur de
medecine) Kurt Equiluz
(le Peintre), Josef
Knapp (Schigolch)
Gisela Litz (la
Comtesse Geschwitz),
Ludwig Weber (le
Directeur de theatre)
Peter Klein (le Prince),
Toni Birkmeyer (Jack)
Orchestre symphonique
de Vienne,
dir Karl Bohm mise en
scene Otto Schenk
Arthaus 101687 (Harmoma
Mundi) 1962 2 h 15
Sony Images V

Document precieux s'il
en est Nous sommes en
1962, au Theater an der
Wien, et Vienne décou-
vre, vingt sept ans apres
la mort d'Alban Berg,
Lulu a la scene (dans la
version en deux actes),
avec ce qui est seulement
la sixième production
réalisée depuis la crea
lion a Zunch en 1937
Karl Bohm dirige ar-

dent, preux militant II
sera le premier a I enre
gistrer en studio cinq ans
plus tard, av ec Evelyn
Lear encore Maîs ici, on
a filmé et c'est inespéré
Noir et blanc propre,
bien restaure, qui nous
montre avec la produc
lion de Rudolf Sellner
cette modernite stylisée
d'alors maîs qui sent sa
comedie bourgeoise
1900 prête a surgir
On montre Lulu autre
ment désormais, ici,
e est I esprit d une
epoque qu on expose
En contrepartie, on voit
ici Paul Schoffler (im
pressionnant) Rudolf
Schock, Kurt Equiluz,
Ludwig Weber même,
un instant ' I GUS en ter
rain neuf, tous investis
Quant a Fvelyn I ear, elle
est pour I epoque, for
midable maîs on parla
plus de ses jambes expo-
sées que de son cha
nsme, qui reste d'une
soubrette minaudante
ct sympathique ni
« bete > rn femme en
fant Maîs au moins a
t elle un physique, et la
voix inoxydable
L Orchestre svmpho
nique de Vienne est vert,
expressif, violent exas
pere un vrai chaudron
d'enfer Le son sature
dans les tuttib, les voix
sont trop en a\ant,
qu'importé, on est
happe, saisi fascine par
ce qu on entend
Alors, cheis editeurs
maintenant, pour voir
autrement, offrez nous
enfin Wieland Wagner
(a Stuttgart, avec Anja
Silja) et Pierre Boulez
Patrice Chereau '

Pierre Flmois

Giacomo
MEYERBEER
(17911864)

**Robert le Diable
Bryan Hymel (Robert)
John Relyea (Bertram)
Marina Poplavskaya
(Alice) Patnzia Ciofi
(Isabelle), Jean François
Borras (Raimbaud),
Nicolas Courjal (Alberto,
Chœurs et Orchestre
de Covent Garden
dir Daniel Oren, mise
en scene Laurent Pelly
Opus Arte 2 DVD OA1106D
(Abeille) 201H 3 h 31
Son »yv Images mf

La mise en scene sim-
plette de Laurent Pellv,
souvent simple colonage,
minimalise aussi bien la
chevalerie (tournoi,
chambre de princesse)
que le fantastique (foret,
tombeaux, rcsurrec
lions), comme si elle
comptait sur la dyna-
mique et la force de
corrvictiondu livret et de
la musique pour faire
passer plus de deux cents
minutes d action sans
vrais enjeux, sans ch
maxes bien distribues,
sans vrais caractères On
n est pas ici dans les Hu
guenots ou le fond histo
rique vrai et perceptible

apporte ses urgences
Restent donc la musique
et le chant maîs il faut
admettre que dans Ro
bert, Meyerbeer est bien
court en mélodie rou
lades, répétitions et aigus
distribues un peu arbi
trairement assurant au
chant ce qu'il a de pres
tige Tous sont a degrés
divers a complimenter
Relyea pour de I allure et
de l'accent, Hymel pour
la franchise de la ligne et
l'aigu facile et sonore, Po
plavskaya pour ce qui
reste de purete dans une
voix qui dev lent plus lai
teuse que transparente
(maîs le personnage a de
la tenue), Ciofi pour la
surete de son style (maîs
Dieu, que « Grace ' Pitié »
est un air absurde), la tres
bonne surprise v enant du
Raimbaud d un tres bon
Borras Excellents orches
tre et chœur
Maîs quelle triste figura
lion ' Quel lugubre ballet
de nonnes ' Robert deci
dément ne passe pas tout
seul II faut lui laisser ses
atouts pour v croire

Andre Tubeuf

Wolfqang Amadeus
MOZART
(1756 1791)

***

La flûte enchantée
Alfred Reiter (Sarastro)
Norman Remhardt
(Tammo) Ana Durlovski
(la Remede la Nuit),
Bernarda Borre
(Pamma) Daniel
Schmutzhard
(Papageno) Denise
Beck(Papagena),
Choeur philharmonique
de Prague Orchestre
symphonique de Vienne
dir Patrick Summers,
mise en scene
David Pountney
CMajor 713708 (Harmonie
Mundi) 2013 2 h 30'
Son Images wir

On a souvent de bonnes
surprises avec Brcgenz
en Autriche Le genie des
lieux oblige a des solu
lions extrêmes qui ne
sont pas arbitraires et
la, culot plus profession
nalisme payent David
Pountney connail son
lac el son iheatre flottant
Le serpenl (1res aqua-
Uque) qui menace Ta
mmo, la délicieuse coque
d œuf (flottante) d'où
eclot Papagena sont des
moments qui enchan
tent Comme enchan
tent les gigantesques
irrésistibles poupées mi
mant les trois Dames,
chant compris et les ga-
mins a grosse tele , el les
paires d'yeux qui dan
sent dans les joncs a l'ap-
pel du glockenspiel de
Papageno II y a quelque
culol maîs une heureuse
clarificalion a renvoyer
dans les cordes, chacun
de son cole, ces extrêmes
que sont la Reine et
Sarastro (ici largement
decouronne) ainsi le
spectacle se dei ouïe sans
entracte, allege, cere
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^ Le choix de rpezzo
L'aventure
interdite
RICHARD WAGNER
(1813 1883)
Parsifal
Andrew Richards (Parsifal), Anna Larsson (Kundry),
Jan-Hendnk Rootermq (Gurnemanz) Thomas Johannes
Mayer (Amfortas), Tomas Tomasson (Klingsor) Victor von
Halem (Titurel), Chœurs de La Monnaie, La Choralme,
Chœurs de Jeunes de la Monnaie, Orchestre symphonique
de la Monnaie de Bruxelles, dir. Hartmut Haenchen,
mise en scène Romeo Castellucci
Bel Air classiques 2 DVD BAC097 (Harmonia Mundi) 2011 3 h 59'
Son V»» Images r V

II est des propositions qui nous sortent a jamais de nos présupposés, par la simple vertu de
leur nouveauté. Le Parsifal qui inaugura en 1951 le Neues Bayreuth fut ainsi pierre blanche.
De même, l'appropriation de l'œuvre par H. J. Syberberq, il y a trente ans. Ainsi était-on sorti

fasciné du Parsifal de la Monnaie, début 2011 (Classics n° 131), face au premier opus lyrique
siqne Romeo Castellucci. La captation, réalisée initialement par la Monnaie pour en garder
memoire - devoir historique - n'est pas parfaite, maîs elle qarde la trace d'un spectacle majeur,
dont il faut accepter la personnalité, déroutante (un premier tableau plonqe dans l'obscurité
totale, ou se cache une societe apeurée, le dévoilement du Graal cache par un rideau blanc),
ou d'absolue magie (l'acte u, l'hypnotique marche en avant de l'acte in). Refus de l'illustration
façon pléonasme, ce qu'un qrand Artiste de la scène contemporaine a ressenti a force de plonger
dans l'infini mystere de l'oeuvre passe ici au niveau de l'émotion pure, et offre un soutien
magistral a l'interprétation musicale et vocale Peu importent les reserves sur le vibrato de
Rootermg, les chœurs moyens. Larsson, Richards, Mayer sont vrais, et Hartmut Haenchen
fait vibrer Wagner façon musique de chambre. Tentez l'expérience Elle sera tout sauf banale.
Historique, bien entendu. Et tellement rare. » Pierre Flmois

monial au minimum
Superbe menaçante ap-
parition de la Reine,
d'ailleurs convaincante
vocalement Et partout
de la bonne grace, de la
bonne humeur, du clin
d'ceil aussi, maîs seule-
ment pour faire aimer
davantage Mozart
Avec un bon Summers
a la tête des Wiener Sym-
phomkeret un (.asf sans
prestige maîs perfor-
mant, franc et sachant
chanter Mozart, une tres
bonne Flûte, qu'on voit
avec plaisir et fera voir
aux enfants et amis pour
Noel V ive le luna park
a l'opéra, quand l'œuvre
s'y prête !

A. T.

Wolfgang
RIHM
(ne en 1952)

Retrouvez ces DVD dans notre '
Club CD MAIL pp 151-153 |

***Dionysos
Mojca Erdmann
(I" soprano/Ariane),
Johannes Martin
Kranzle (N.), Matthias
«link (Un invite/
Apollon), Chœur de
l'Opéra de Vienne,
Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin,

dir. Ingo Metzmacher,
mise en scène Pierre Audi
Euro Arts 2 DVD 2072608
(Harmonia Mundi). 2010
2 h 20' + documentaire 53'
Son V** Images yyy

A Salzbourg qui en assu-
rait la commande et la
creation en 2010, Diony-
xwfit evenement, même
s'il s'apparente plus au
theâtre musical qu'a
l'opéra traditionnel. In-
féode aux modes d'écri-
ture - vocal et orchestral
- toujours tres tendus
d'aujourd'hui, si souvent
générateurs d'ennui, le
dernier opera de Rihm
parvient sans peine a dis-
tiller du plaisir et même
a captiver tant il sait jouer
avec lyrisme et humour
des codes du monde de
l'opéra, en mêlant élans
passionnels, illumina-
tions judéo-chrétiennes,

et questionnements phi
losophiques Pourtant,
labyrinthe musical et dra-
matique construit sur des
fragments de poèmes du
dernier Nietzsche, qui de-
vient ici, sous le patro-
nyme de N , la figure
centrale d'un voyage oni-
rique et même extatique,
il ne raconte rien d'expli-
cite Fantaisie, dit le sous-
titre ' La réussite, certaine,
tient aussi a la conjonc-
tion de talents servant ce
quasi non-propos avec
maestria
Entre l'habileté de Pierre
Audi a construire sur une
base aussi fragile un spec-
tacle qui tient ses deux
heures entre mystere et
drolene, et l'univers visuel
tres charge de Jonathan
Meese, idéal ici pour
jouer l'ironie, la poesie,
sans rien sacrifier de sa
formidable modernite

ET AUSSI...
La Passion selon

saint-Matthieu de
Johann Sébastian

Bach a la Basilique de
Saint-Denis dirigée par
John Nelson non
seulement il y a le cadre,
maîs c'est filme et pas
simplement capté, et la
ferveur, l'engagement des
solistes vocaux (quoique
modestes) produisent un
réel sentiment d'urgence,
de performance Werner
Gura Évangeliste et le
ténor Phan dominent
l'ensemble (Sdi Deo
Gloria 2 DVD 3079658
Harmonia Mundi. 2011.
2 h 57' ****)

A ida de Giuseppe
Verdi à Vérone, rien
que du premier

degré, et en couleurs '
Berti claironne son
Radames, Andrea Jlbnch
Amneris semble échappée
d'un Turandot de bazar,
maîs assure, Aida stylée
de Hui He Oren mené ça
tambour battant Vérone
comme si vous y étiez
(Opus Arte OA10107D.
Abeille 2012.2 h 30'.

***)

Une Somnambule de
Vmcenzo Bellin!
transposée dans

une station de ski suisse
des années 1930 habile à
défaut d'être original En
Amma, Jessica Prat!
maîtrise parfaitement les
codes de I opera pre
romantique Entourage
correct, sans plus,
direction de bonne
facture de Gabnele Ferre.
On est lom du luxe vocal
de la captation du Met de
2009 (Natalie Dessay,
Juan Diego Florez,
Michele Pertusi) chez
Decca (CMajor 713908
Harmonia Mundi. 2012
2 h 12' **)

A. T. et J.-G. B.



DEC 13/JAN 14
Mensuel

OJD : 24170

Surface approx. (cm²) : 1258

Page 3/3

  
IDEALEAUDIENCE
7400158300503/GTH/MAG/2

Eléments de recherche : BLOODY DAUGHTER : DVD distribué par Idéale Audience, uniquement cité avec Stéphanie Argerich et/ou Martha
Argerich, passages significatifs

propre, entre un Metz
mâcher qui dirige avec
évidence, virtuosité, et un
vrai sens du < baroque
contemporain et une
distribution menée par
un formidable Johannes
Martin Kranzle, face aux
aigus tres sollicites de
Markus Klink et de Mo]
ca Erdmann (hélas pas
toujours juste), on a fait
les bons choix
C est moderne, branche,
\irtuose, c'est aussi tres
allemand Sera ce dura
ble ' En tout cas, le te
moin est a saluer

Pierre Flmois

PORTRAITS

Glenn
GOULD
(piano)

****« The Russian Journey »
Un film de
Yosif Feyqmberg
CMajor 714108 (Harmonia
Mundi) 2012 56
Son vw Images vw

Yosif Feyginberg a réalise
un documentaire mie
ressant sur un episode
peu connu de la vie de
Glenn Gould En pleine
Guerre Froide, le pianiste
canadien, alors age de
25 ans, accepte d aller en
URRS pour une tournee
de concerts a Moscou
pu is a Leningrad nestle
premier artiste nord
americain a tenter l'aven-
ture alors qu il est un in
connu en URSS Les

témoins de cet evene
ment, élevés, enseignants
et directeurs de conser
vatoirc (Neuhaus, Rich
ter, Nikolaie\a), maîs
aussi Ashkenaz) et Ros
tropovitch que I on voit
a l'écran évoquent le
choc de cette apparition,
celle d un < extraterres
tre » pour eux encore
nul n'imaginait alors que
I on puisse jouer Bach
ainsi En quèlques heures,
par le bouche a oreille les
salles de concert a Mos
cou puis de Saint Peters
bourg se remplissent
AI occasion Gould joua
et présenta aussi la mu
sique de la Seconde Ecole
de Vienne, quasi interdite
en URSS maîs le Re
gime laissa faire Un an
apres le premier concert
de Gould a Moscou, qui
marqua les prémices de
I ouverture de l'Union
soviétique sur la culture
occidentale, c'était au
tour d un Americain in
connu de marquer les
esprits Van Cliburn
remportait la premiere
edition du Concours
Tchaikovski

Stephane Friedench

Martha
ARGERICH
(piano)

****« Bloody Daughter »
Un film de
Stephanie Argench
Euroarts 2 DVD 3073908
(Harmonia Mundi) 2010 3 h 30
Son vw Images

En direct
de Berlin
Le label Arthaus (distr. Harmonia
Mundi) publie trois rares opéras
allemands de la seconde moitié
du xx' siècle.

HiIeureuse Allemagne ou la creation
contemporaine n effraya jamais les
televisions locales qui des les annees

1960 captaient Henze, Blacher, Rihm, Reimann Exemple de Hambourg,
le superbe Junge Lord Des archives de la SFB, voici trois grands mo-
ments de la Deutsche Cper Berlin Le plus heureux parce que comedie
enjouée et caustique etude de mœurs sur la societe wilhelminienne
c'est Preussisches Marcher (Un conte de Prusse) de Blacher Vertus in-
signes, une equipe (Lisa Otto, Ivan Sardi, Manfred Rohrl Donald Grohe. )
joue la comedie et chante avec ce sourire nécessaire a la légèreté du su-
jet Production de studio pimpante de réalisme (Winfned Bauernfemd)
direction enjouée (Caspar Richter) Irrésistible de drôlerie (101658 1974
1 h 43 ***) Die Gespenstersonate (La Sonate des spectres) de i
Reimann, filmée en direct a sa creation mondiale, est d'une ambiance
autrement morbide Opera de chambre, certes, maîs virulent, et qui met
en vertige les reglements de comptes vénéneux de Strmberg dans une
production remarquable, ne serait-ce que par son decor au plancher
transparent Équipe encore, plus jeune d'une generation (Mans Gunther-
Nocker, William Dooley, David Knutson), si I on excepte Martha Mod!

hallucinante en Momie hululante Maîs le
resultat n a pas la densité de Lear

001657 1984 1 h 28 ***)
L Œdipus de Rihm revient
au mythe apres Stra- j
vinski, Enesco, Orff
avec les modes de la fin du
xxe siecle Action dispersee
dans le temps, partition -î
chargée, épuisante Mise J
en scene imposante de |
Gotz Friedrich, interprètes
excellents, maîs l'œuvre ne
s'impose pas (101667 1987
I h 45 **). P. F.

iJPUS

Ce film évoque la vie de
Martha Argench (voir
notre entretien avec Ste
phen Kovacevich dans
notre numero d'octo
bre) par le regard de
l'une de ses filles, Stepha
me dont c'est le premier
film Pourtant, il s agit
d autre chose que d'un
simple documentaire
Nous entrons dans Pm
limite de I artiste de ma
mere ultra sensible et
même tres mtrusive Une
maniere parfois a la li
mite de I impudeur,
peut-être parce qu'on n'a
pas I habitude d observer
une artiste des son reveil,

dans ses reflexions les
plus anodines et sa
proximite avec les mem
bres de sa famille
On s'interroge est ce
que l'on a envie de savoir
tout cela, de suivre a ce
point, hors de la scene,
les parcelles d'existence
d une artiste maieure de
notre temps ? Maîs la
réalisatrice accomplit
d abord un travail sur
elle même ct pour sa fa
mille c'est une histoire
d enfants dans leur rap
port complexe avec leur
mere si souvent absente
et leurs peres, Stephen
Kovacevich (Charles Du

toit fait aussi une appa
ntion) Cette proximite
nous interesse non par
voyeurisme, maîs parce
qu elle amené la musi
cienne a se poser des
questions essentielles
Quelle est sa place dans
la societe ? S est elle vrai-
ment accomplie ' Que
veut-elle véritablement?

« Je ne sais pas » est la
seule réponse a la plupart
dcs interrogations Le se-
cond DVD est un eon
cert de Martha Argench
en Pologne Une version
bien filmée qui capte les
regards entre le chef et la
soliste S. F.


