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OPERA

Baroque loufoque à Versailles
Eperdument amoureux de sa Dulcinée Don Quichotte doit ladeliviei desgiiffesdutembleMontesinos Encourages par Merlin le valeureux chevalier
et Sancho Pança partiront a l'aventure, seront transformes respectivement en oui s et en singe avant de
croiser la reine du Japon
Cette histoire rocambolesque et totalement
improbable, constitue la trame de cet « opera ballet
comique » avec lequel Herve Nique! fit débuter son
ensemble Le Concert Spirituel, voici vingt-sept ans,
et Lontiibua a fane mieux Lonnaitie son auteui
Joseph Bodm de Boismortier (1689 1755)
La patte dè Shirley et Dine
Retrouvant Corinne et Gilles Benizio, alias Shirley et
Omo apresun« KmgArthur «dcPurccllquicnfitsc
gondoler plus d un le chef d orchestre a enfin pu le
porter a la scene, d abord a I opera theâtre de Metz
les IS et 20 janvier derniers, puis a Versailles des ce
vendredi et a Montpellier cet etc
La disparition de nombreux passages du livret a
sérieusement sollicite I imagination du couple
d'humoristes Hy a donc dc tres nombreux ajouts qui
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Don Quichotte chez la Duchesse
Chateau de Versailles, Opera royal les 6 et 7 fevrier
a 20 heures le 8 fevrier a 16 heures Festival Radio
France et Montpellier, les 15 et 16 juillet

servent autant a lier les airs qu a donner une coherence a lensemble Si certains passages peuvent
manquer un peu de rythme le spectacle reserve des
moments de rigolade franche, maîs jamais vulgaire,
toujours bon enfant en accoi d avec le sujet leducet
la duchesse profitent de la naïveté de Don Quichotte
poui sen amuseï Maîs il y a aussi des moments de
poesie dans ce XVIIIe siecle joliment reve (decors de
Daniel Hevin costumes d Anais Heuieaux et Charlotte Wmter), comme cette chevauchee irréelle sur
un cheval de bois geant
Malgre ses airs souvent sévères Herve Nique!
aime faire le pitre ct participe activement a la bonne
humeur ambiante, entonnant des airs de café-concert endossant le costume de Don Quichotte ou du
toréador ou faisant jouer a son orchestre le generi
que de « La Guerre des etoiles » ou d une cèlebre
radio peripherique
La distribution se montre, en revanche un cran en
dessous malgre la duchesse haute en couleur dc
Chantal Santon-Jeffery François-Nicolas Geslot n'a
pas les aigu s de Don Q uichotte et Mai <_ Labonnette la
truculence de Sancho Pança On ne boudera pas
pour autant son plaisir La partition riche de danses
vives et dynamiques comme celles de Rameau est
enlevée parunchefquine demande qu a convamci e
son public Mission accomplie
—Philippe Venturini
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