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Auteur(s) : Saint-Saëns, Camille (D000) ;Gens, Véronique
(D067) ;Henry, Marie-Adeline (D067) ;Antoun, Frédéric
(D068) ;Foster-Williams, Andrew (D061) ;Teitgen, Jean
(D062) ;Vidal, Mathias (D068) ;Martin, Philippe-Nicolas
(D061) ;Sargsyan, Artavazd (D068) ;Tilquin, Clémence
(D067) ;Schirmer, Ulf (D012) ;Vlaams radio koor (D005)
;Bayerischer Rundfunk. Orchester (D070)
Titre(s) : Proserpine / Camille Saint-Saëns, comp. ;
Véronique Gens (Proserpine) ; Marie-Adeline Henry
(Angiola) ; Frédéric Antoun (Sabatino)... [et al.] ; Flemish
Radio Choir, choeur ; Münchner Rundfunkorchester, orch. ;
Ulf Schirmer, dir.
Editeur(s) : Ediciones Singulares : Palazzetto Bru Zane,
2017.
Collection(s) : (Opéra français).
Contient : Proserpine.
Résumé : "Créée le 14 mars 1887 à l'Opéra-Comique, la
Proserpine de Saint-Saëns n'est pas la réincarnation de la
déesse antique mais une courtisane de la Renaissance
rompue aux amours coupables. Selon le compositeur, elle
est "une damnée... le véritable amour est pour elle un fruit
défendu ; dès qu'elle y touche, c'est une torture." Et
pourtant, malgré l'innocence de sa rivale Angiola, il arrive
cette chose inattendue : "C'est la bête sanguinaire qui est
admirable, le doux être n'est que joli et sympathique."
Visiblement transporté par ce délice de l'horreur, SaintSaëns verse dans une modernité orchestrale sans
précédent, empilant les dissonances sous les cris de fureur
ou de désespoir de ses personnages. Et de conclure :
"Proserpine est, de toutes mes oeuvres théâtrales, la plus
avancée dans le système wagnérien." La moins connue
aussi, qu'il était grand temps de révéler au public, dans sa
seconde version, retouchée en 1899.".
Notes : Télérama 4 clés, Diapason découverte.
Sujet(s) : Opéras français
Indice(s) : 3.35
: [Saint-Saëns, Camille. - Proserpine. Drame lyrique en 4
actes. R 292, Opera]
Collation : 2 disques compacts. 1 Livre : 143 p.
Courriel : https://www.rdmvideo.fr/images/jaquettes/audios/A001241780.jpg
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