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Britten, une diabolique efficacité
MUSIQUES Trois oeuvres du compositeur britannique au festival de saison à Lyon
b. f^ l'Qpera de Lyon tla^e de Yoshi Oida, qui se taille denfants du Tat ii of tlu AI /LIU demenil e, mieux que tout eclat
_ _ , . . ' la paît du lion Concentration On i este indécis face a la fluidité inutile la puissance e\piessi\e
berge UOrny a etabli ^g laction autour du fameux esthetisante de la premiere pai- de k musique de Britten Deux
un festival au cœur carre cential chei a son maitie tie mais 'a seconde emporte le soirees qui situent clanement
de la Saison. Petei Biook personnification au spectateui dans une montee en Ono dans la cour des grands On
h* Fn ?<TM ,1 PS! rnn^ scalpel de chaque peisonnage Puissance de Hioiieui tout en se iaourt de le icentendie a lar- CM ^vi'-t-, ii ebi i_uiibd implication saisissante du suggestion Les meubles qui de Monnaie la saison prochaine
cre a Ben jamin Britten , , , coi cnt la piopnete sont peu a SERGE MARTIN
h. K*7I .«hi finn w 2hœUr

J
 chacun

j
sur scfne bene peu accapaies par la toile darai-r i^azusm uno y ficie dune mduiduahte mai- gnee d,un ieseau de ffls de lei L e f e s t l v a l s e p o u r s i J , t J u s q u a u 2 9 a v n l

rencontre un veritable quee, leur reunion cieant un qul les entiament dans les deux Réservation www ooera lyon com
tr iomphe foudioyant effet de foule Face a œmme S1 }& maison lt m Un procham ,, sera consacre aux

cet umveis de la méchanceté sensiblement entie les mains , jard.ns mystérieux » avec < Le ,ard,n
oïdmaire, la neutralite ac- dune foi ce inconnue Le decor englouti» lopera 3D de Michel Van der

U
n festival de saison a cuelWante de Bastiode (un ties déglingue leflete lesput des Aa < Les stigmat ses » de Schrecker et
l'opéra a le double me digne Fostei -Williams) et la piotagomstes jusqua I unmobi O r f e o e d E u d c e de G l u c k
rite de creer une m- Compassion aimante d Ellen Oi- hte fatale de la mort finale

ciovable compensation deneigie ford (une Michaela Kaume qui
de toutes les foices d une mai- joue sur la letenue) ne suffisent La minutie de son travail
sonetdoff i i i au public une pic- pas a libeier Peter Grimes (un instrumental sait
gl animation qui interpelle Ain- beau timbie de tenor anglais déclencher des perspec-
si, il j a deux ans Lv on conti on dAlan Oke qui ose des éclats tives inconnues
tdit-il le Tntiiu) de Puccmi a meurtiis) Les déçois sobies de
Schoenbeig Hmdemith et Zem Tom Schenk (de vieux conte On gaideia poui la bonne
hnsk\ Lan deimei, souvrait le neuis iec\cles, quèlques bouche la pi estation de Kazushi
debat sm la justice avec Fideho planches de bois et surtout une Ono a la tete des chœuis et d un
// Pngiomero de Dallapiccola gigantesque peinture de fond orchestie en giande fonne la
E-maitung de Schoenbeig et la qui e\oque tom a tom les cal- minutie de son to ail mstru
creation de Claude d Escaich sm casses crasseuses des bateaux en mental sait déclencher des pei s-
un IIM et de Robert Badmtei demolition les mel s de tcm- pectnes inconnues, décrue des
Cette annee, il est dedie a Benja- pètes et les cieux crépusculaires atmospheies médites ou souh-
mm Britten Trois œu\ies illus- au gré de magnifiques eclan ages gnei I ambiguïté d un sentiment
trent un i esseï rement expiessif de Lutz Dcppc) imposent un Sa du eolien sent aussi littei aie-
en quête de l'essentiel puis- heu ou peu\ent passeï les mes- ment la nature on a I impres-

sanceeciasantedePeferGn?7?es sages de non-dits "on qu il fait flottei les eaux
angoisse sm réelle du Tuin of the Le lendemain, Valentma Car- marines de Peta Gnme<, ou qu il
Sciew climat i ai che de Cui lei*, rasco, quon a beaucoup vue conserve le climat trouble du
Rive?, une pai aboie d eglise rc avec la Fura dels Baus, piesen lum of the sa ev. dans un etat
pi isc dans la belle pioduction tait sa piemieie mise en scene de suspension physique Ce tra
dOhuerPj mdmduelle, avec cette ms, vai! d oi f ev i e décent alo, s le i e-
C est finalement Aft/ Gnmc^, dleuse hlstone de mditldltdnce Dateur dune pensée musicale

sem pai la pioduction magis- dune f oi ce extraordinan e qui
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Dans « Turn of the screw » (Le tour d'écrou), Valentina Carrasco, souvent vue avec la Fura dels Baus, entraîne tout son monde dans une
gigantesque toile d'araignée. JEAN LOLT FERNANDEZ


