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<em>Fantasio</em> d’Offenbach de retour à Paris

Comptes rendus

Fantaio d’Offenach de retour à
Pari
Jute avant de fermer pour travaux, le théâtre du Châtelet accueillait le
pectacle de réouverture de l’Opéra-Comique qui n’avait pu avoir lieu
alle Favart, le travaux de celle-ci aant pri quelque retard… Ce
Fantaio et une réuite à aluer.
www.lalettredumusicien.fr

La guerre avec la Prue retarde la création de Fantaio qui n’et affiché à l’Opéra-Comique
qu’en 1872. t-ce la raion du fiaco ? Il faut dire que dan une France vaincue et aux eux fixé
ur la ligne leue de Voge, l’intrigue pouvait déranger : le roi de avière doit donner a fille au
duc de Mantoue pour éviter la guerre entre eux. leth, la princee avaroie, tome
amoureue d’un étudiant, Fantaio, qui a réui à devenir ouffon à la cour. Le tour de
Fantaio feront échouer le mariage, pour autant le conflit era évité et le final de l’ouvrage
célère la paix, le peuple uggérant aux deux ouverain qu’il e attent eux-même plutôt que
d’entraîner leur état dan la guerre. Fantaio tome donc au out d’une dizaine de
repréentation et ne era reprie qu’épiodiquement, comme à Renne en 2000.
La production d’aujourd’hui repoe ur l’édition critique étalie par Jean-Chritophe Keck qui a
mi au point la partition. lle nou donne à entendre un opéra-comique en troi acte dont la
délicatee de l’invention mélodique annonce davantage Le Conte d’Hoffmann (Offenach 
recclera d’ailleur une partie de la muique de Fantaio) qu’elle ne rappelle le grand opéraouffe du compoiteur. Le prélude ont d’une richee d’inpiration qui ne le cède qu’au
raffinement de l’intrumentation, ce que la direction allante et précie de Laurent Campellone à
la tête de l’Orchetre philharmonique de Radio France ouligne à l’envi.
La ditriution fait la part elle au chant françai (le urtitrage en devient preque uperflu), la
palme de la diction revenant au Roi de avière de Franck Leguérinel, elle et ample voix,
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articulant à la perfection aui ien dan le dialogue que dan le chant. Le duc de Mantoue,
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c’et l’excellent arton Jean-éatien ou qui forme avec on aide de camp incarné par le
ténor Loïc Félix, un duo parfait. Le prince prend la place de on acolte pour onder le cœur de
a promie, ituation qui, comme dan La cenerentola roinienne, autorie tou le effet
comique. La voix ien projetée du arton ’impoe an peine, tout comme celle du ténor au
timre clair et au phraé oigné. Marie-ve Munger et une charmante princee, à l’aigu facile,
qui excelle dan le duo avec on oupirant Fantaio, incarné par Marianne Creaa.
céniquement crédile en traveti, la mezzo-oprano1 occupe la cène avec aiance et fait valoir
un timre et une muicalité qu’ont alué le récente Victoire de la muique claique. Le
econd rôle ne ont pa en rete, en particulier le trio de ami de Fantaio, Philippe tèphe,
nguerrand de H et Flannan Oé, tou on chanteur et excellent comédien.
La mie en cène était confiée à Thoma Joll qui a conçu, avec Thiault Fack pour le décor, un
dipoitif fait de praticale certain moile, d’autre fixe, entourant une ecalier qui monte
au lointain juqu’à un énorme oturateur d’appareil photo qui laie apparaître la ilhouette
d’un château… Dan une quai pénomre au déut, Thoma Joll a oigné la direction d’acteur,
de premier rôle juqu’au moindre chorite (elle pretation du chœur Aede de Mathieu
Romano). Du coup, le pectacle et mené avec la même fluidité que celle avec laquelle ont
réglé le changement à vue. De la elle ouvrage. (15 février)

1. n 1872, le ténor Capoul avait refué de chanter le rôle et Offenach l’avait revu pour Céletine Galli-Marié, la créatrice de

Carmen. n 2000, l’Opéra de Renne était revenu à la verion ténor, avec Martial Defontaine.
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Vou avez aimé cet article ?
N’héitez pa à le partager ur le réeaux ociaux.
Vou ouhaitez dépoer un commentaire ? Utiliez le champ ci-deou (attention, pour
laier un commentaire, vou devez préalalement vou identifier ou vou incrire).
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