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CULTURE

GREGORY BATARDON

Matthew Newlin

(Atys), lors

d’une répétition

de l’opéra

de Lully « Atys »,

lundi 21 février,

à Genève.

Angelin Preljocaj sublime Lully à Genève
Avec « Atys », le chorégraphe signe sa première mise en scène d'opéra, aux côtés de Leonardo Garcia Alarcon
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OPÉRA
genève (suisse) - envoyée spéciale

La belleSangaridevientde
s'affaisser, mortellement
touchée à la poitrine
d’une blessure qui a

ouvert dans le haut de sa robe un
bouillonné de tissu rouge. Son
amant, Atys, égaré par les sorti
lèges trompeurs de la jalouse
déesse Cybèle, a cru tuer un
monstre. «Atys lui-même/Fait pé
rir ce qu’il aime», déplorent en
chœur les Phrygiens. Premier
filage et dernière ligne droite au
Grand Théâtre de Genève qui affi
che, du 27 février au 10 mars, une
nouvelle et très attendue produc
tion d’Atys, de Lully. Une gageure
tant la montre baroque semblait
s'être arrêtée en 1987 (ne serait la
confidentielle production de Lu
cinda Childs en 2015,à l’Opéra de
Kiel, en Allemagne), quand la tra
gédie lyrique avait été ressuscitée
par William Christie et Jean-Marie
Villégier à l’Opéra-Comique.

La mode estalors àladanse baro
que des Ris et Danceries, emme
nés par Francine Lancelot. En 2022,
virage sur l’aile: c’est à Angelin
Preljocaj quAviel Cahn, le direc
teur de la maison d’art lyrique ge
nevoise, a confié la mission d’af
fronter le tabou. Un défi que le
chorégraphe relève, lors d'une ré
pétition lundi 21février, avec une
excitation palpable. «Atys est une
sorte d’histoire à la Roméo et Ju
liette,en pire, affirme-t-il, carcette
fois, lesdieuxs’en mêlent.» LeFran
çais d'origine albanaise s’attelle
pour la première fois à une mise
en scène d'opéra, un passage à
l'acte jusqu'alors maintes fois re
poussé. «Pas question, évidem
ment, d’aller dans un sens muséal
ou historique, assure-t-il, mais au
contraire de s’interroger surla réac
tivation de l’œuvre au présent. » Et

plus encore de ranimer et re
mailler la cohabitation native du
corps entre chant et danse.

Si les danseurs ne chantent pas,
les chanteurs, eux, dansent. Cecri
tère a d'ailleurs guidé le choix des
artistes lyriques par le chef d’or
chestre, Leonardo Garcia Alarcon.
Une évidence dès la répétition du
lendemain avec le début de l'acte
III, scène cmciale qui voit Atys, en
couragé par son confident Idas et
la nymphe Doris, se résoudre à tra
hir le roi Célénus, promis en noces
à celle qu’il aime - «LAmour dis
pense/Les rivaux d’êtregénéreux.»
Alarcon vient d’interrompre les
trois protagonistes et leurs grou
pes de danseurs affiliés. «On perd
la composition deLully,on n’ycom
prend rienl», lance-t-il. Le chef les
fera s’avancer sur le devant de la
scène, leur demandera de chanter
sans bouger, puis de danser sans
chanter.Enfin, de joindre le gesteà
la parole. «Utilisez la danse pour
soutenirla ligne vocale!» Atysreste
seul. Un moment propice pour la
déesse Cybèle qui lui envoie un
songe lui avouant son amour, tan
dis que le grand mur antique, scé
nographié par Pmne Nourry, se lé
zarde de failles noires radiculaires.

Théorie des cordes
La plasticienne fait partie de
l'équipe rassemblée par Angelin
Preljocaj. Le danseur aétéimpres
sionné par son exposition « Ca
tharsis » présentée en 2019 à la
galerie Templon, à Paris, notam
ment par ses sculptures anatomi
ques en tubes de verre de labora
toire d’inspiration baroque, dont
River Woman, corps humain hy
bridé au moyen d’un réseau vei
neux, qui sert de modèle à la mé
tempsycose scénique d’Atys: le li
vret de Philippe Quinault (1635
1688) s'inspire en effet des
Métamorphoses d'Ovide - le

jeune éphèbe, suicidé par amour,
est transformé en pin. La jeune
femme, qui s’étaitenthousiasmée
à 18ans pour le Faust de Gounod
mis en scène àl’Opéra de Paris par
Jorge Lavelli, fait, elle aussi, sapre
mière incursion dans le monde de
l’opéra. Tout comme la «costu
mière», Jeanne Vicérial, sculp
trice venue de la mode, égale
ment passionnée par l’anatomie.

Tous trois se sont retrouvés
autour de mots-clés: «hybrida
tion» (une variante de la méta
morphose), «rhizome »,«fractal »,
«rituel». Mais aussi «cordes», ce
mot interdit au théâtre. «On a
trouvé par intuition, rappelle
Pmne Nourry. L’opéraest traversé
par l’amour et sesparticules vibra
toires.» D’où ce succédané inspiré
de la théorie des cordes, instru
mentales et vocales, mais aussi
cordagesde matériaux, qui consti
tuent le fondement du travail des
deux plasticiennes. Immenses
«câbles» noués pour l'une (l'arbre
de vie dAtys), fils suspendus ou
frangés, parfois comme tissés en
arpège pour l’autre, dans de ma
gnifiques costumes aux lignes ja
ponisantes. «J’ai considéré le
chœur, les solistes et les danseurs
comme un seul organe», précise
Jeanne Vicérial, dont la vision par
ticipe au rituel scénique.

« J’essaie de
déployer ma

propre partition
musicale. II ne
faut pas que

la danse épouse
trop la musique »

ANGELIN PRELJOCAJ
chorégraphe
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«Au début, je n’aimais pas du
tout Lully», a lâché tout de go Leo
nardo Garcia Alarcon. L’Argentin
partage avec William Christie,
qu’il admire depuis toujours, une
foncière détestation pour le com
positeur homme de pouvoir, qui
fit la pluie et le beau temps à la
cour. «L’homme est absolument
horrible à tout pointde vue», con
fiait Christie en 1987dans le nu
méro 94 d eL’Avant-scèneopéra. Et
puis, en 2015,il y a eu «La Der
nière Nuit», célébration du tri
centenaire de la mort de Louis
XIV dans la basilique de Saint-De
nis. Alarcon y interprétait, entre
autres, deux grands motets de
Lully, corpus sacré dont il don
nera en 2018 un éclatant florilège
dans la chapelle royale du châ
teau de Versailles.

«Transe optique»
Pour Atys, « l’opéra du roi », il a
d’abord hésité, avant de se laisser
persuader par les chiffres : trois
cents ans tout juste séparent en
effet la création de l’œuvre,
en 1676,à Saint-Germain-en-Laye,
et sa propre naissance, en 1976,à
La Plata (Argentine). «A l’époque
de Christie, revenir à la gestuelle
ancienne était moderne. Avec An
gelin Preljocaj, nous ouvrons un
autre monde», déclare-t-il.

Les deux hommes se sont tout
de suite entendus. Preljocaj vit
depuis trente ans à Aix-en-Pro
vence, l'une des places fortes de
l’opéra, tandis qu'Alarcon, dont la
sœur aînée était «l’étoile de lafa
mille», exprime volontiers une
familiarité avec la danse, comme
en témoigne sa direction. Rappe
lons qu’il était dans la fosse pour
Les Indes galantes, de Rameau,
version hip-hop de Clément Co
gitore et Bintou Dembélé, à
l'Opéra Bastille, en 2019. D’un
commun accord, ils ont décidé de

« A l’époque de
Christie, revenir

à la gestuelle
ancienne était
moderne. Avec

Angelin Preljocaj,
nous ouvrons

un autre monde »
LEONARDO GARCIA ALARCON

chef d’orchestre

réduire le prologue à une simple
introduction. Ce passage obligé
de la célébration royale a tou
jours constitué, assure Alarcon,
une variable d’ajustement dans
l’histoire. Preljocaj a aussi sup
primé quelques pièces dansées,
ramenant le spectacle à un peu
moins de quatre heures.

Faire travailler la danse à des
non-danseurs, Preljocaj s’y est
déjà attelé lors d'un projet de qua
tre mois à la prison des Baumet
tes,àMarseille, avecdesdétenues,
dont a été tiré en 2019un specta
cle,SoulKitchen, ainsiqu’un docu
mentaire signé Valérie Müller, in
titulé Danser sa peine. «Ma pas
sion est defaire vivre les corps, de
trouver des résonances artistiques
avecla réalité concrètequi s’estins
crite en eux», indique le danseur,
qui a construit sur le plateau une
chorégraphie en quasi-conti
nuum afin de créer «une sorte de
transe optique, quelque chose qui
fascine». Preljocaj n’écrit pas sur
la musique mais au métronome,
dans le silence. «J’essaie de dé
ployer ma propre partition musi
cale. II ne faut pas que la danse
épouse trop la musique. Toutes
deux doivent rester en dialogue. »
Dans la continuité de William

Christie, Leonardo Garcia Alarcon
a dirigé à partir de l’édition origi
nale publiée par Les Arts floris
sants, ajoutant à l'orchestration
les cymbales antiques qui ser
vaient à la célébration du culte de
la déesseCybèle. II s’applique à re
trouver, dans une écriture qui «a
reproduit en musique le contrôle
de la nature exercépar lesjardins à
la française », les traces d’une ita
lianité qu'illustrent les fins de
phrase systématiquement orne
mentées afin d’en masquer l'ac
centuation. «Atys constitué l’apo
gée de la tragédie lyrique, con
clut-iL Pour la première fois, Lully
s’arrogele droit defaire mourir son
héros. » Sur le plateau, une mons
trueuse mangrove sombre, styli
sée. Rendu à la conscience et dé
sespéré par la mort de Sangaride,
Atys s’estpoignardé sous les yeux
horrifiés de Cybèle. «II estdouxde
mourir avec ce que l’on aime»,
chante-t-il. Fresques de danseurs
delphiques en robes diaphanes.

La scène dernière ne seraque fu
reur et lamentations, nymphes
des eaux et corybantes guerriers
alternant rage et soupirs. Le corps
d’Atys s'élèvedans les airs, tandis
que l'arbre transcendé de Prune
Nourry épanouit son labyrinthe
noueux de cordes, figurant dans
l’espace, entre entrelacs et ré
seaux, la transmutation végétale
d’un corps humain. Saisissant. ■

MARIE-AUDE ROUX

Atys, deLully.AvecMatthew
Newlin, Giuseppina Bridelli,Ana
Quintans, Andreas Wolf Angelin
Preljocaj (miseen scèneet
chorégraphie),Leonardo Garcia
Alarcon (direction). Au Grand
ThéâtredeGenève(Suisse)
du 27février au 10 mars. Gtg.ch
Reprise à l’Opéra royal de Versailles
(Yvelines) duigau2g mars.
Chateauversailles-spectacles.fr
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