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CARNETS SUR SOL
Chtchédrine ? la chorégraphie de Carmen

Le ballet adapté pour cordes et percussions par Rodion Chtchédrine, à partir de la matière de
l'opéra de Bizet, est l'une des ?uvres les plus immédiatement enthousiasmantes, pour tout
public, qu'on puisse trouver dans le répertoire : les hits de l'opéra sont concentrés ensemble,
répétant les instants ineffables qui le méritent (variations sur l'étonnant fragment du final du II
« Tu n'y dépendrais de personne »), et magnifiés par des rythmes incantatoires.
Quelle déception, alors, en découvrant la chorégraphie d'Alberto Alonso pour Maïa
Plissetskaïa, à l'origine de la composition ! Une suite d'espagnolades sans épaisseur,
quasiment sans propos, et réduisant l'histoire pourtant pas bien compliquée à une suite de
clichés à la fois absents de l'original et particulièrement sommaires.
Bref, à écouter absolument au disque et en concert, mais il ne faut pas forcément regretter
l'absence du ballet dans les salles. Une nouvelle chorégraphie, avec l'accord du compositeur, ne
serait pas malvenue.
Pour les franciliens résidents ou de passage, l'?uvre sera donnée par l'Orchestre de Paris et
Josep Pons, les 8 et 9 octobre prochains (à Pleyel).
Pour les mêmes et les autres, la discographie est assez riche : la récente Mikhaïl Pletnev /
Orchestre National de Russie (DG) est à la fois la plus virtuose et la plus spirituelle que j'aie
entendue, mais la version la plus diffusée à ce jour, Theodore Kuchar / Orchestre
Symphonique de l'État Ukrainien (Naxos), tient très bien son rang, avec des cordes
clairement moins voluptueuses, mais un engagement qui reste palpable. Dans un genre virtuose
un peu moins subtil, Rico Saccani / Orchestre Philharmonique de Budapest (BPO Live) a
ses mérites. Je ne crois pas qu'il existe de version réellement ratée, tant l'écriture des cordes et
les effets de percussions, très habilement étagés, assurent la réussite, vu le relief musical de la
matière première.
-Pour les curieux, le ballet peut se voir en ligne, dans une lecture musicale très lyrique du Bolshoï
en tournée à Madrid en 1983 (avec l'épouse-créatrice). Il existe aussi une captation vidéo de
1987, plus nette, mais le son disponible (peut-être qu'un DVD existe, je n'ai pas vérifié) est
assez horrible.
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