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Grandepremiöre
pour<<Nabucco)) ä Liöge
A cettegronde@uvre
ö lo gronde
miseenscöne,lepublic

duPolais
desSportso r6servö
un triomphe
ll^el.te fois cncore,avec la su'
1-perbe reprise drt t Nahtrcco r de Verdi, on peut dire,
aprös la prenriöre repr6sentation du spectacled'oüverture
d'unesaisonqui serala derniöre dc sa carriöre ä Liöge,que
RavmondRossiusa Ragn€dans
son objectif de rendrö l'op6ra
arr plus grand nomaceessiblc
bre de personneet ä tous lcs publics. Le Palais des Sports, archi.comble,a vibr6 sous l'enthousiasmedu public.
Il faut dire qüe les auvres de
Verdi, et notamment t Nabucco r, se prCtentadmirablement
A la d6mesured'une salle et
il'une scäne immenses. C'est
une (Fuvre6mlnemment populaire, d'oü une certaine naivet6
h'est pas exclue mais dont la
puissancemusicsle force l'admiration.
] EXPERIENCE ET MAI.
fRtse. Le metteur en scöne,
Ravmond Rossius,v a, comme
on äit vulgairemenfr mis le patuet r. As*sist6d'Antoine Väntlerweven,de SergePevrat, atlach6 äu Th6ätre-de la'Ville ä
Paris, ori il a la responsabilit6
pes 6clairages,et en parfaite
bomolicitö ävec la d6coratrice
Marle-ClaireVan Vuchelen, la
attitr6e de l'ORw,
sc6nographe
il a utilis6au maximum lesposnibilit6sdesdimensionsdu vaste Dlateauet men6 la massedes
acteurs.solistes.choristeset fiquranB avec la. maitrise que
donneune Srande€xperlence.
Ce fut superbeavec des mo-

ment^sforts commc. 6videmment, le c6löbrer chceurdesEsclavesr, mouvante chaine humaine,dans une p6nombresavamment trou6ede lumiöre. Ou
encore le temple de Baal dont,
au dernier acte.les immenses
idoles basculentet sc brisent.
GRANDES VOIX E7
GRAND ESPACE. Une telle
salle exige une distribution
particuliörement.solide. Le baryton italien Alberto Rinaldi,
qui se partagerales dix repr6sentationsavec l'excellent Sergio De Salas,se sent parfaitement chez lui dans le röle de
Nabucco.sanstomber exagör6ment dans les outrances d'interpr€tation que l'on peut
craindre avec un tel temp6rament dans une cüvre de ce genre. Sa voix solide passela rampe, ce qui n'est pas peu dire au
Palais des Sports. La grande
voix de Galina Savova se d6ploie merveilleusementdans le
rOle d'Abigaille. la fille edoptive de Nabuccoqui ambiLionne
le pouvoir de son pöre. C'est ä
Raymond Rossius que cette
cantstrice bulgare doit rl'avoir
chant6 pour la premiöre fols
dans un thöätre de I'Ouest.Elle
fait, depuis lors, une grande
carriöre internationale. Sa
pulssance vocale 6tait ä la
mesure du lieu. Son aigu est
magnifique, sans aucune stridenceet sa tesslturelui permet
des gravessolidesmais surtout
au i[6but. elle a sembl6 avoir
quelquesdifficult6s de passages

de voix. Sa voix s'estäpanouie,
sa prestancearrssi,et elle e inconl.establementla pr6sence
scöniquequ'exigeun des plus
beaux rdles de son r6pertoire.
Le röle plus discret de la princesseFenena,autre fille de Nabucco,Mn6ficiait de l'interpr6tstion sonsibleet efficacede Ia
charmante soprano lrena Zaric, pensionnairedepuis 1985
de I Op6rade Belgrade.
Le grand pr6tre du peuple
h6breu,Zacharias.est un des
r6les les plus importants du 16pertoire de premiöre basse.On
entendait A lessandroVerducci
pour la premiöre fois ä Liöge.Il
a fait sesd6butsen 1986, c'est
donc encoreun ieunesoliste.Le
volume de sa p-uissance
vocale
est encore un peu faible (le Palais des Sports est vtslrrlent trö3
grand),mais son tlmbre de volx
est parfaitement adapt6 aux
exigencesdu röle et il a obtenu
un beausuccöspersonnel.Dans
le r6le de l'autre grand pr€tre,
maisde Baalceluicl, le Chinolg
Wev-Yu Mao s'esttrös bien d6fenäu, de m€me que Lysianä
L6onard lAnna) et Patrlck Delcour lAbdallol.
C'est la premidre fole que le
tÖnorBernard Lombardochantait ä Liöge.Cene fut guöreconcluant dans le röle d'IsmaöI.Il
est vrai qu'il esttrös diftictle de
mettre de l'intelligence dans
les röles du r6pertoire d'un t6nor.
PUBLIC CHOf,tstE. Mais
un des grands artisans du suc-

cös de cette reprise fut le chcf
Anl.onGuadagno,f)ans les eu
vresde Verdi,on peutdire qu'il
sesent( danssesmeublesl. ll a
imposÖä la fosseet au plateau
sa parfaite conception de la
musique de Verdi. Une attention toujours en öveil, un parfait 6quilibre entre l'orchestre
et les solistes,une pr6cision remarquable et, par dessustou't
cela,une chaleurcommunicative. Oue demander de plus ?
Faire chanter le r cheur des
Esclavesr par le public ? Il I'a
fait, pour le r bis r. Mais les LiÖgeois,qui ne demandaientque
cela, ne connaissalentpas les
paroles: I'euvre 6tait donn6e
en italien.
Avec les chceuts de I'ORW
renforc6s des Marienchor et
Klosterchor dtEupen, et dcs
chceursdu Stiching Muziekdramatische produkties Llmburg,
le c6löbre r cheur des Esclaves r fut le solnntet de la soir6e.
On a beau dlre, et c'€st vrai,
qu'il est simpllste de r6gumer
r Nabuccor ä ce r chceurdes Esclavesr, c'est tötlt de mame ce
moment que ld publlc attend
avec le plus d'lmpatienc€ et,
cette fois encofe, il n'a pas 6t6
d&u.
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