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CARNETS SUR SOL
CNSM ? « Notre Falstaff »

Production du CNSM sous la houlette d'Emmanuelle Cordoliani, qui donne régulièrement, avec la
direction-accompagnement du piano de Yann Molénat, de ces ateliers très complets qui mêlent le
chant à la pratique scénique.
Pour Notre Falstaff, le principe (pas réellement explicité dans le programme) semble une fantaisie
assez éloignée du sujet (les élèves ont-ils participé à son écriture ?), une petite communauté
villageoise qui défile pour jouer le rôle-titre. J'avoue ne pas avoir très bien saisi l'histoire ni le sens
de tout cela, qui débute par de longs moments parlés, costumes d'ambiance sixties, propos
contemporains, noms empruntés à Shakespeare (mais distribués à plusieurs personnages, comme
en familles), le tout avec des personnalités et relations qu'on a un peu de mal à saisir : trop de
personnages qui ont trop peu de temps pour se camper, je suppose.
Musicalement, ce sont des numéros isolés, largement issus des Joyeuses Commères de Windsor
d'Otto Nicolai. Ce sont essentiellement des jeunes chanteurs, manifestement en début de cursus :
on sent les potentiels vocaux, mais pas encore affinés pour la plupart d'entre eux, à l'exception
notable de Sahy Ratianarinaivo, ténor d'une rondeur maîtrisée sur toute la tessiture, même pas de
durcissement, de blanchissement, de césure au niveau du passage, vraiment un artiste (pas
inexpressif, d'ailleurs) pleinement rompu à son art et prêt à chanter en professionnel (beaucoup de
ténors en activité auraient aimé avoir cette technique saine au départ !).
Il me semble que tous sont assez gênés par l'allemand, qu'ils maîtrisent mal et mâchonnent de
façon à la fois inexacte et inintelligible. Je dirais bien, suivant ma marotte, qu'ils feraient mieux de
commencer par le français, mais si l'on est au CNSM, c'est qu'on se destine potentiellement à la
carrière, et l'on ne peut pas faire l'économie de l'allemand. Je suis d'autant plus admiratif, en fait :
les grands élèves en sortent avec un très bon niveau linguistique, comme en témoignent les beaux
Zemlinsky dont je fais état ci-après?
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