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VIDÉO - Le théâtre des Champs-Élysées reprend Don Juan de Mozart dans la version de Stéphane Braunschweig créée en 2013. Une mise en
scène surprenante et résolument anticonformiste.
A un néophyte désireux de découvrir l'art lyrique, on ne saurait recommander de meilleur opéra que le Don Giovanni de Mozart. Le compositeur y
collectionne les mélodies incroyables et entraînantes: le premier acte est même une succession de «tubes» qui provoque une addiction immédiate chez
l'auditeur. De plus, le portrait psychologique de son héros - séducteur insatiable et toujours en recherche d'un nouveau cœur à conquérir- n'a rien perdu de
sa pertinence. Bon vivant mais cynique. Le metteur en scène Stéphane reprend au théâtre des Champs-Élysées sa détonante version de 2013. Quoique très
bien conçue, elle ne manque pas de dérouter. Il l'a voulue comme une charge contre «le conformisme actuel: le retour de la valeur mariage, le repli sur la
famille, le principe de précaution invoqué à tout bout de champ. Dans un monde traversé de tant d'incertitude, on nous bassine avec un discours dominant
sur la prudence et la sécurité» explique-t-il.
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Don Juan, cet excentrique fuyant la norme comme la peste serait donc le modèle à suivre. Comme lors de sa création, Jérémie Rhorer dirige d'une main de
maître son orchestre «Le Cercle de l'harmonie». Sur scène, Jean-Sébastien Bou est impeccable dans le rôle-titre, aussi bien par son chant que dans son jeu,
parfaitement accordé à la vision de Stéphane Braunschweig. Il est secondé par son valet Leporello superbement tenu par le canadien Robert Gleadow. Une
production passionnante tant sur le plan musical qu'intellectuel.
PUBLICITÉ
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Théâtre des Champs Elysées (http://www.theatrechampselysees.fr/calendrier) jusqu'au 15 décembre
SERVICE: Profitez de réservations à prix réduits sur Ticketac.com (http://www.ticketac.com/spectacles/don-giovanni-wolfgang-amadeus-mozart-theatredes-champs-elysees.htm?utm_%20source=LeFigaro&utm_medium%20=EDITO&utm_campaign=MarketFigaro)

François Delétraz

http://www.lefigaro.fr/musique/2016/12/03/03006-20161203ARTFIG001…heatre-des-champs-elysees-une-production-osee-mais-haletante.php

Page 2 sur 2

