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CARNETS SUR SOL
Carnet d'écoutes : Raviver Mendelssohn ?€ A Midsummer Night's
Dream & Balanchine
Bien que le matériel sonore de ce ballet change l'ordre de la musique de scène, en omette des
numéros et inclue d'autres ouvertures du même compositeur (Athalie, La Belle Mélusine,
Première Nuit de Walpurgis, Retour de l'étranger ?€ ainsi que des extraits de la Neuvième
Symphonie pour cordes), il constitue une mise en contexte très avantageuse de la musique de
Mendelssohn.
Je ne manque jamais de sentir ce que sa musique a de frémissant, de mélancolique, en un mot
de romantique ; néanmoins aux oreilles de public ayant vécu avec Mahler et Chostakovitch, la
naïveté (comparative) du langage de Mendelssohn peut occulter cet aspect. Il se situait
pourtant, sans être aussi radical que Berlioz, Chopin ou Schumann, plutôt à la pointe de son
époque ?€ à mettre du côté des expérimentateurs raisonnables, comme Meyerbeer.
Il se trouve que les disques ne rendent jamais justice aux musiques de scène, même en
saupoudrant un peu de texte autour ; et les très rares cas où la pièce est incluse ne sont pas
daantage des révélations, il manque la scène. Au passage, je trouve décevant que personne ne
semble oser jouer dans leur intégralité les pièces avec la musique de scène. Ce serait à
essayer, au moins de temps à autre ; oui, ce serait long et coûterait cher, mais on fait bien
d'autres expériences, et sur des concepts rarement aussi éprouvés. Je suis assez persuadé que
le public d'aujourd'hui ferait une indigestion, aussi bien en durée qu'en intensité ?€ et puis ce
sont des musiques de scène qui « actualisaient » les sentiments, mais qui sonnent aujourd'hui,
pour beaucoup, comme du passé pour nous. Il n'empêche que j'aimerais avoir l'occasion de le
dire moi-même, après expérience.
En ce sens, la proposition du ballet est précieuse ; et le langage assez épuré de la pantomime
romantique, chez Balanchine, sied parfaitement au propos. On retrouve ici quelque chose du
panache neuf de ces pages (particulièrement pour l'ouverture de 1826, la musique de scène de
1842 en prolongeant très habilement la matière), avec les palpitements électriques des elfes ou
le grand maintien d'Obéron ?€ particulièrement impressionnant dans la haute stature de Roberto
Bolle (captation de la Scala disponible en DVD).
Il se passe ici quelque chose qui, malgré son éloignement de la lettre (la musique de
ponctuation ou d'accompagnement n'est pas forcément de la musique de danse ; l'ordre et le
contenu bouleversés), me paraît remonétiser les affects présents dans cette musique. Une
expérience précieuse, à recommander peut-être encore plus vivement si Mendelssohn paraît
lointain et fané.
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Version :
Nir Kabaretti, Orchestre et Ballet de La Scala (2007, TDK ou Arthaus).
Très belle exécution musicale, très habitée, ce qui est plutôt rare dans l'univers du ballet, et
d'un niveau instrumental très supérieurs aux habitudes de la Scala.
La version de la BBC avec le Northwest Pacific Ballet et le BBC Concert Orchestra (Opus Arte)
est cela dit extrêmement vivante aussi, j'en suis simplement moins familier.
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