
Montserrat Caballe, Jose Maria
Vidal-Quadras y Mariano Perez
Terol, tres nuevos socios de
merito del Real Circulo Artistico

A I'opera de Nice, triomphe
du bel canto avec Montserrat-Caballe

dans un "Trouvere" revalorise
El prestdente del Real Circulo Artistico de
de Giiell, en el momento de nonibrar socios
lo a Montserrat CabalU, Josi Maria Vidal -

Perez Terol

En eJ Real Circulo Artistico se
celebro anocha la entrega de los
oombrainientos de tres nuevos so
cios del m6rito de la entidatl-
Montserrat Caballe. Jos^ Maria Vi-
Jal-Quadra.. y Mariano Perez Ter^i
El vizconde cle Giiell. president-

del Circulo pronuncio Unas pala-
bras. expresando quo las tres per-
onalidades entraban a formar far-
le do la enticlad por, ra^-ones ds
todos conocitlas y del todo Justi-
ficRda.s.

"Montserrat Caballe lia logratlo
orestiglo Internacional para Barce
lona y rllstlngue a la Ciudad Con
da) con su afecto, Jos6 Maria Ti
dal Quadras representa m6s de cin
cuenta anos de pintura, y de bue
na pintura. y Mariano Perez-Terot
se ha de iicado en cuerpo y alnn#
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Cewx Qui dinient ou thiAtre lyrique
traditionnel toute possibility de longue
survie peuvent tirer du « Trouvere > quel-
ques arguments. Accordons-leur que le
livret est invraisemblable et que le sou-
tien orchestral des envolies verdiennes
manque parfois de rafiinement.

Nous ne les suivrons pourtant pas stir
un Quelconque chemin de defaitisme,
cette ceuvre conservant encore une force
du persuasion qui jxistifie I'opinion de
Bizet: < Quand un Verdi dote I'art d'une
realisation vivante et forte, petrie d'or,
de fiel, de boue et de sang, n'ollons pas
jusqu'd dire froidement: ceta n'est pas
distingud.»

Fort de cette affirmation, partant du
principe qu'en toute chose, seul le resul-
tat compte, puisons confiance dans la
soiree d'hier, d I'Opira de Nice, conforme
d ce que pensait Verdi en constatant:
«Le thedtre etait plein d craquer; uoild
le seul et unique thermometre du succds. v
La temperature enregistrde, fidvreuse
d'exaltation, a dti celle d'un trioviphe,
soutenu par de lungs rappels.

UN CHANT QUI CARESSE
ET ETREINT LA MELODIE
Pour parvenir d la reussite, encore

fallait-il respecter la principale condition
rdquise: plus que le choix d'un opera,
c'est la maniere dont il est chantd qui est
primordiale.

Si les exigences du bel canto, impdra-
tives, ont etd 'satisfaites, I'attrait, I'attrac-
tion premidre etait, hier aoir, la Ldonore
de Montserrat-CaboUe.

Rarement, pareille occasion nous aura
did offerte de laisser alter notre plume
au fil de la dithyrambe et d dcrire au
superlatif, tant son art est complet, somp-
taieux de voix et de style. Tout y est d
admirer. La richesse du timbre; nne
technique parvenue aux limites extrSmes
de la virtuositd: puretd du pianissimo,
nettetd des trilles. flexibilitd des sons
filds. S'egalant d notre joie de I'entendre,
le plaisir de chanter de Montserrat-
Caballe caresse, etreint, embelUt la mdlo-
die. Ainsi, atteint-elle ce sommet od la
pei'fection a rendez-vous avec I'enthou-
aiasme et son cortege d'acclamations.

ku Tiivenu des meilleures Azucena,
Himement apprdciee et ovaiionnde.

t Vilma dtale Vample.ur d'un meezo

Agrdablc animation par les figures
d'un ballet vif, coloif, rdgld par Tony
Pardina, que Maryse Bello danse avec
allant et prdcision, Hugties Alexandre
dtant son partenaire.

DATES A JUMELER
Le soin de doser les * allargando s,

Jean Lapierre Vassume, d la tdte de
I'Orchestre philharmonique, avec le souei
de la cohdsion scenique et des contrasts
inslrumentaux.

Quel que soit le ndbuleut de sa trahxe,
ce sTrouvdres tdmoigne, une fois entort^
de I'dloquence musicale, passionnde
son lyrisme, d'un Verdi incapable d'i
met ce qu'il ne sentait pas.

De la soiree d'Aier, rctenons (iu."jsi
date precieuse potfr las nnnales de I'Oplrrt
de Mice. A ianuier^895. au ManHque
d'alork, Tamagno, dpanouissant e Deserta
sulla terra s et e Di quclU pfra», I'on
pourra iumeler ja*uier im et la Ld'oHore
de Montserrat-Caballe, crtelnnt sTVcca la
notte placidtt» et. surtaut, eti'amor
Sttll aH... ».

L^on ROQCHIRO.

#

splendide, plus vibrant que jamaie^ d'une
constante facilitd dans ses inflexions, du
grave d Vaigu. Elle conguit I'auditoire.

Rares sont actuellement les tenors capa-
bles de soutenir la tessiture du rdle
de Manrigue. Luigi Ottolini en est nn,
d'une bravoure dont I'arme maitresse est
sa quinte aigue, parfois difficile d bien
contrdler. '

Par la clartd et la fermetd de Vdmis-
ston, Ernest Blanc est toujours un modele
d aristocratie du chant. Son gdndreux
baryton affronte et ddjoue, avec puis
sance et souplesse, le moindre pidge vocal
dissimuld sous les accents du eomtc de'
Luna^ «

De sa basse, hartJionteuse plus gue
volumineuse, Georg Pappas nuance le
recit de Fernando. Interprdtatidn compld-
tee par Viviane Lethenet, Francois Garcia
Andre Ahello. '

Dans les ddcors du Thddtre des Arts
de Rouen, dont nous avons souligne les
perspectives d'ei^ocation, it p a det/o: ons
se developpe la toujours scrupulense mise
en scene de Ldon Ferly. Les chcef/.^' y'
participent, consciencieusement, en Evi
dence, surtout, dane les passages de
vaillance.

I  ,
1

<  i

X

00

s

IP

r#.


