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CARNETS SUR SOL
Le métier de directeur de maison d'Opéra

Sous ses apparences anecdotiques, l'impossibilité de Stéphane Lissner (voir la vidéo là, le
questionnaire débute à 13'13) à nommer les opéras les plus célèbres du répertoire en entendant
« Ebben, ne andrò lontana », l'ouverture de La Forza del destino, « Vissi d'arte », « Un bel dì
vedremo » et péniblement Carmen avec « Les tringles des sistres tintaient », permet de poser
de vraies questions.
Être directeur d'une grande institution culturelle passe d'abord par un savoir-faire administratif
(et dans la mesure du possible communicationnel), et s'il est bien entouré (comme la qualité des
distributions semble l'attester), sa culture personnelle n'est pas le premier sujet. Évidemment,
pour un amateur de lyrique du rang, cette impossibilité de retrouver les titres les plus fameux du
répertoire est particulièrement spectaculaire, mais à bien y regarder, s'il n'aime pas le répertoire
italien et n'écoute pas de récitals, pas forcément si facile de retrouver La Wally ou Butterfly).
Plus étonnante est son hésitation pour identifier le timbre de Callas, mais il avoue ses lacunes
franchement et se tire assez adroitement de chacune de ses hésitations avec des anecdotes
livresques ou des considérations discographiques (sur des ?uvres qu'il n'écoute manifestement
pas tous les ans !) : à défaut d'être un grand mélomane, la culture reste indispensable.
Une chose est sûre en tout cas : ce n'est pas lui qui fait les distributions !

Manifestement,pourcertains,ledécouvrirconstitueradéjàunsignificatifpremierpas.

Je ne trouve pas cela scandaleux personnellement, mais il est sûr que pour un homme qui a
passé sa carrière à diriger des institutions lyriques (pourquoi pas des théâtres ou la Caisse des
Dépôts, alors ?), cette séquence est assez impressionnante ? surtout après l'annonce de saison
tellement bien calibrée pour les médias, où l'on nous parle de redécouvrir le lyrique à travers
des choix supposément audacieux.

Avec Lissner, on va pouvoir s'amuser? et ça fait aussi partie du plaisir, de pouvoir prendre le
thé en disant du mal du directeur de l'Opéra.
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