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Après "Pinocchio" de Boesmans (que nous présenterons
dans l’édition de lundi), "Carmen" de Bizet et "The Rakes Progress" de Stravinski, et
avant "Erismena" de Cavalli, "Don Giovanni" de Mozart était la quatrième des cinq
nouvelles productions présentées consécutivement au Festival d’Aix-en-Provence.
Toutes placées, selon le vœu de Bernard Foccroulle (qui signe son avant-dernière
saison aixoise), sous le signe de la liberté. "Viva la liberta!" , lance en eﬀet Don
Giovanni au mariage de Zerlina et Masetto, repris en chœur par les paysans et les
maîtres. C’est le thème central de l’opéra de Mozart (et, avant lui, de la pièce de
Molière), ce sera (http://insidepic.com)
le point de bascule de la mise en scène de Jean-François Sivadier.
Une mise en
scène
Sponsorisédont
par il développe les fondements au cours d’une brillante interview
publiée dans le programme, mais qui, sur scène, ne fonctionne pas.
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Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

Tombeau vide, Don Giovanni vivant
Work in progress, double mise en abyme, fidélité au théâtre de tréteaux et à la
commedia dell’arte, ces attendus qui caractérisent le travail de Sivadier - et lui
réussissent si souvent - pâtissent ici d’une surcharge démonstrative : trop d’opacité
dans le concept (dont on attend plutôt qu’il éclaire le drame), trop de distractions
périphériques, trop de messages lourdement surlignés. Oui, le Commandeur et Don
Giovanni ne sont que les deux faces d’une même interrogation métaphysique ; et oui,
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Don Giovanni ressuscitera après qu’il a été précipité aux enfers, mais faut-il vraiment
tordre le cou au livret - et aux chanteurs - pour nous le rappeler ? Sans compter que
cette passion (au sens christique du terme) du libertin repose ici tout entière sur le
rôle-titre, au détriment de l’intérêt porté aux autres personnages. La malchance voulut
que, le soir de la première, l’extraordinaire Philippe Sly, jeune baryton canadien dont
c’était une prise de rôle, perdît sa voix en cours de mission. Sa transfiguration finale ne
reposa donc que sur ses incroyables qualités d’acteur et, bien entendu, sur la
musique.
Car c’est bien à Jérémie Rhorer et à ses musiciens que l’on doit d’avoir vécu cette
nouvelle rencontre - inaugurale et éclairante - avec le drame immémorial qui reste
quand même le but de toute nouvelle production. On notera en particulier le choix des
tempos et leur enchaînement organique, évident, implacable; la précision des
interventions solistes et la juste théâtralité des timbres et des accents. De quoi donner
le meilleur environnement à une distribution talentueuse et crédible, comprenant, outre
Philippe Sly (Don Giovanni), Nahuel di Pierro (Leporello), Eleonora Buratto (Donna
Anna), Pavol Breslik (Don Ottavio), Isabel Leonard (Donna Elivira), Julie Fuchs (Zerlina),
Krzysztof Baszyk (Masetto) et David Leigh (Commendatore). Moins de trente ans d’âge
moyen et, chez certain(e)s, une maturité musicale à laquelle la production doit
beaucoup.
---> Retransmission en direct sur France Musique ce 8 juillet à 21h30 et sur
Culturebox le 10 juillet. Infos : www.festival-aix.com
Martine D. Mergeay Envoyée spéciale à Aix-en-Provence
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