
Roberto Alagna en Romeo, c' est I'ideal incarne. Etque dire de la Juliette fremissante

de Vaduva? Et d'un orchestre de cette etoffe? IIfaut voir cela pour y croire ...

Tous sous Ie balcon avec Romeo

r-= -----,Merveille, il a ete a

I~I peine accessible en
I,~I VHS,Ie voila en~. __ ~I DVD,bien eclaire,

beau d'image, parfait de son. Ce
que cette soiree d'opera a

d'unique est pour longtemps,
on en a peur, impossible a re
commencer. D'abord au capi

tole, son lieu d'origine, puiS a
l'Opera Comique on a pu voir,

applaudir, adorer ce Romeo et
Juliette, une des toutes
meilleures mises en scene de

Joel,juste dans les person
nages, hardie dans les mouve

ments (duels, figuration),
splendide d'economie et d'intel

ligence dans son disposi-

tifldecor (Carlo Tommasi), musi

calement parfait (Mackerras et
son orchestre egalant ici les
specialistes d'origine, Plasson et

Ie Capitole) mais surtout, sur
tout, idealement incarne par les

deux protagonistes. Alagna a

trouve en Romeo Ie personnage
charniere de son developpe

rnent, les representations ici fil
mees lui ont valu Ie Laurence

Olivier acting Award, ce qui
n'est pas rien pour un tenor! II

est douteux que personne ait
jamais satisfait a la totalite des
demandes du role comme lui

ces deux saisons-Ia : Ie timbre,
I'utilisation emotionnelle du

tirnbre, les mots, Ie fran~ais, la

diction poetique et vraie, la pres

tance et I'aisance physiques, Ie
visage avec Ie sourire et meme

la lumiere des yeux ... 11faut voir

ici cet ideal incarne pour y
croire. Ajoutons que ce Romeo
ne serait pas possible sans la Ju

liette qui lui fut et resta unique,
une Vaduva avec ses quelques
defauts et limites mais aussi la

sincerite, I'engagement, la pro
jection emotion nelle, Ie poids et
la presence dramatiques enfin

que si peu y mettent. Rien que

pour Ie debut du Madrigal ou
son fabuleux duo nocturne du II

conclu par Alagna comme en
reve, c'est a tomber a genoux!
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