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Par André Peyrègne

« Figaro-ci, Figaro là », « Una voce poco fa », l’air de la
Calomnie : autant d’airs célèbres qui sont issus d’un
unique opéra, Le Barbier de Séville. Voilà certainement
l’ouvrage lyrique le plus connu de Gioachino Rossini.
Composé sur un livret de Cesare Sterbini, il a été créé
en 1816 et est considéré comme l’un des chefs-d’œu-
vre de l’opéra bouffe italien. Et peut-être même LE chef-
d’œuvre ! 
L’histoire est bien sûr tirée du Barbier de Séville de
Beaumarchais, pièce qui fut créée en 1775 au Théâtre
Français à Paris. Avant Rossini, un autre grand compo-
siteur de l’époque, oublié depuis, Giovanni Paisiello,
avait mis en musique cette pièce en 1782 et avait rem-
porté un succès triomphal. Quant à la suite du Barbier

de Séville de Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, elle
fut mise en musique par Mozart, ainsi qu’on le sait, sous
le titre des Noces de Figaro.
Le Barbier de Séville de Rossini est l’opéra de tous les
exploits. Il a été écrit en… deux semaines par un compo -
siteur de 24 ans qui en était déjà à son dix-septième opéra !

LES « CRESCENDOS ROSSINIENS »

La musique jaillit avec spontanéité, frémit, bouillonne,
grandit dans ces crescendos éblouissants qui caracté-
risent la musique de Rossini, et qu’on appelle précisé-
ment les «  crescendos rossiniens  ». Vu l’incroyable
rapidité de la composition, on peut excuser le compo-
siteur d’avoir emprunté la célèbre ouverture de son
Barbier de Séville à deux de ses propres ouvrages
lyriques précédents  : Aureliano in Palmira, daté de
1813, et Elisabeth, reine d’Angleterre, daté de 1815 !
La première du Barbier de Séville de Rossini eut lieu le
20 février 1816 au Teatro di Torre Argentina de Rome
avec Gertrude Giorgi-Righetti dans le rôle de Rosine, le
ténor espagnol Manuel Garcia (père de la Malibran et

de Pauline Viardot) dans celui du comte Almaviva, Luigi
Zamboni dans celui de Figaro. On ne peut pas dire que
les choses se soient bien passées. Le compositeur
Gasparo Spontini avait en effet monté une cabale
contre son rival Rossini et dressé une partie du public
contre lui. Chacune des entrées de Rossini pour aller
rejoindre le clavecin où il assurait lui-même la partie de
continuo fut chahutée. Le ténor Manuel Garcia fut sifflé.
Vitarelli, interprète du rôle de Basile, trébucha et saigna
du nez. On dit même qu’un chat traversa inopinément
la scène, suscitant des miaulements impertinents du
public ! La représentation s’acheva dans le chahut.
La nuit, Rossini était rentré chez lui effondré lorsqu’il fut
surpris par des vivats d’une foule de partisans venus
l’acclamer dans la rue devant son domicile. Il comprit
alors que la partie était gagnée !
Dès la deuxième représentation, le succès était là. Et
allait largement dépasser les frontières.
L’opéra fut donné en italien au Théâtre Royal de Londres
le 10 mars 1818, puis en anglais le 13 octobre de la
même année au Covent Garden.
Il fut représenté pour la première fois à Paris en italien
le 26 octobre 1819 au Théâtre Italien puis en français le
6 mai 1824 à l’Odéon. C’est le musicien et critique
Castil-Blaze qui réalisa l’adaptation française en rajou-
tant des récitatifs empruntés au texte de Beaumarchais.
La représentation du Barbier de Séville au Park Theater
de New York, le 29 novembre 1825, fut la première
repré sentation d’un opéra en langue italienne aux Etats-
Unis. On peut parler d’une représentation historique,
ayant été donnée par la Malibran dans le rôle de Rosine,
par son père dans le rôle du comte Almaviva, par son
frère dans celui de Figaro et par sa mère dans celui de
Berta  ! (Berta est la femme de chambre du docteur
Bartolo, tuteur de Rosine). La musique est, souvent,
une affaire de famille !
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UNE DÉFERLANTE 

DE MORCEAUX DE BRAVOURE

Parmi les airs célèbres du Barbier de Séville figure, nous
l’avons déjà dit, celui de Figaro « Largo al factotum ». Il
demeure l’un des morceaux de bravoure des barytons,
avec ses célèbres et virtuoses enchaînements de
« Figa ro, Figaro, Figaro… Bravo, bravissimo, fortunatis-
simo ». Il s’agit non seulement d’un exercice de chant
mais aussi d’une prouesse de diction pour laquelle cer-
tains interprètes se font un malin plaisir d’accélérer le
tempo.
La cavatine de Rosine « Una voce poco fa » est l’un des
airs les plus célèbres du bel canto, nécessitant une voix
de colorature. Le rôle a été écrit à l’origine pour un
contralto colorature mais a été par la suite récupéré et
transposé par les sopranos. Aujourd’hui, l’air est chanté
autant par des mezzos, dans le ton original, que par
des sopranos, lesquelles n’hésitent pas à ajouter des
vocalises selon leur inspiration. La Malibran le faisait
divi nement, dit-on, au XIXe siècle. Mais on raconte
qu’après avoir entendu la célèbre et capricieuse diva
Adelina Patti vocaliser dans cet air, Rossini lui deman -
da malicieu sement à la fin : « De qui est l’air que vous
venez de chanter ? ».
Une « leçon de chant » reçue par Rosine figure au cœur
de l’opéra. C’est souvent l’occasion, pour les inter-
prètes de chanter un air de leur choix. On raconte
qu’Adelina Patti - toujours elle  ! - chantait le Baiser
d’Ardi ti, ou le boléro des Vêpres siciliennes de Verdi,

Nelly Melba introduisait le
« Sweet home » d’Henry Bishop,
tandis que Pauline Viardot glis-
sait le « Rossignol » d’Alabiev.
Maria Callas, elle, plus classi -
que, chantait le «  Contro un
cor » de Rossini.
L’air de Don Basile, dit « de la
Calomnie », est également un
air d’anthologie du répertoire

lyrique du XIXe siècle. Souvenons-nous des paroles :
« C’est d’abord rumeur légère ; puis doucement, vous
voyez calomnie enfler. Piano, piano, les ragots font plus
d’une blessure et portent dans les cœurs le feu de leurs
poisons. Le mal est fait, il chemine, il s’avance ; puis
riforzando il s’élance ; rien ne l’arrête, c’est la foudre, la
tempête. La calomnie grandit, tourbillonne. Et l’on voit le
pauvre diable, mena cé comme un coupable, tomber
terrassé sous cette arme redoutable ».
Cet air est plus que jamais d’actualité ! ◆
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ENTRETIEN AVEC
ALVARO ALBIACH

André Peyrègne : Quand avez-vous décidé de deve-
nir chef d’orchestre ?
Alvaro Albiach : Ce ne fut pas la décision d’un jour mais
une longue maturation qui s’est faite au cours de mes
études musicales dans ma ville natale de Lliria en Es-
pagne, puis aux conservatoires de Valence et de Murcie.
J’ai étudié la direction d’orchestre avec Gilberto Serembe
à l’Accademia Pescarese. Le moment déterminant fut
lorsque j’ai remporté les grands prix du jury et du public
au 46e Concours de chefs d’orchestre de Besançon.

Avez-vous déjà dirigé Le Barbier de Séville ?
Oui, à Trévise en Italie et à Oviedo en Espagne. La
premiè re fois, en Italie, c’était avec des jeunes chanteurs,
la deuxième, en Espagne, avec des chanteurs profes-
sionnels expérimentés. La musique de Rossini est suffi-
samment « souple » pour qu’on puisse s’adapter à l’une
ou l’autre situation. En tout cas, j’ai tiré profit des deux
expériences et cela me servira pour le spectacle niçois.

Quelles sont les qualités nécessaires pour diriger la
musique de Rossini ?
Le brio, le rythme, la beauté sonore de l’orchestre, le
sens de l’humour, le contrôle des intensités et dyna-
miques musicales, etc. Jouer Rossini est un merveilleux
« exercice » à la fois pour le chef et pour les musiciens

de l’orchestre. Le style de cette musique est particulier,
entre le classicisme et le bel canto. Elle nécessite aussi
des qualités spécifiques de brio et de souplesse pour
les chanteurs.

Quand vous dirigez un opéra, est-ce vous ou les
chanteurs qui imposez le style et les tempos ?
Cela résulte d’une entente entre les deux. A mon avis,
c’est une erreur d’imposer un tempo dans lequel le chan-
teur n’est pas à l’aise… Parfois, c’est vrai, il est difficile de
se mettre d’accord. Le challenge est passionnant !

Avez-vous déjà travaillé avec les chanteurs de la
distri bution niçoise du Barbier de Séville ?
Non. J’ai simplement rencontré Marco Vinco, l’inter-
prète de Basile, au Teatro Real de Madrid. Quant aux
autres chanteurs, je les verrai pour la première fois. Je
sais qu’ils sont tous très bons.

Quels sont vos prochains spectacles ?
En ce qui concerne l’opéra, Cavalleria rusticana et I
Pagliac ci à Jerez en juin, Faust de Gounod à Oviedo en
octobre. Au niveau symphonique, j’ai une saison chargée
avec mon orchestre d’Extremadure. Nous sommes dans
une programmation ambitieuse d’œuvres de Mahler,
Chostakovitch, Elgar, Bartók, Sibelius… ◆

Un troisième barbier pour le chef...
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Par André Peyrègne
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KETEVAN KEMOKLIDZE
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Par André Peyrègne
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André Peyrègne  : Quand avez-vous décidé de devenir chanteuse
d’opéra ?
Ketevan Kemoklidze : En Géorgie, mon pays natal, nous avons une
grande tradition du chant. Dès l’enfance, je chantais des musiques fol-
kloriques avec ma sœur. Plus tard, j’ai chanté dans un chœur. Le chef a
remarqué ma voix. Je suis alors allée voir un professeur de chant, à Tbi-
lissi : un professeur avec lequel je travaille toujours. J’ai étudié également
les mathématiques et la peinture. Mais c’est le chant qui m’attirait le plus.
Cela étant, arriverais-je à gagner ma vie en chantant dans un pays en
pleine crise, où des gens n’avaient parfois ni nourriture, ni eau, ni élec-
tricité, et où je faisais des kilomètres à pieds pour aller à l’école, les trans-
ports publics ne fonctionnant plus ? J’ai donc décidé de m’inscrire à
l’Université pour suivre des études d’économie. J’ai obte nu un master.
C’est ainsi que je suis entrée au Ministère des Finances, tout en com-
mençant à chanter un peu partout en Géorgie, avec les orchestres et
les chefs les plus importants du pays. Puis, un jour, j’ai tenté le concours
du Belvédère à Vienne. Je l’ai gagné. Cela a lancé ma carrière lyrique.

Avez-vous déjà chanté Le Barbier de Séville ?
Le Barbier de Séville est l’opéra que j’ai le plus chanté. Je l’ai fait à la
Scala de Milan, au Liceu de Barcelone, à l’Opéra de Berlin, à l’Opéra
national de Washington, au Teatro Massimo de Palermo, à l’Opéra de
Marseille, au Capitole de Toulouse, à l’Opéra de Santiago, etc. Ça a tou-
jours bien marché, je n’ai que des bons souvenirs.

Quel type de voix le rôle de Rosine nécessite-t-il ?
Même si je suis amusée d’entendre des Rosine chantées par des sopra-
nos, je préfère de beaucoup Rosine en mezzo. D’abord parce que ça
convient mieux au caractère d’un personnage espagnol. Les Espagnoles ont
des intonations graves dans leurs voix. Ensuite, je trouve tout simplement
que cela convient au caractère-même de Rosine dans l’opéra de Rossini.
Rosine exprime beaucoup mieux sa personnalité déterminée par l’intermé-
diaire d’une voix plus grave. Ce rôle réclame une tech nique vocale « athlé-
tique », vu l’ampleur de sa tessi ture.

Aimez-vous ce personnage de Rosine ?
Je me sens proche d’elle car elle prône la liberté amoureuse. Elle n’au-
torise personne à décider de sa vie pour elle. J’aime cela. Dans l’histoire
de l’opéra, même si c’est Figaro qui tire les ficelles, je pense qu’il est lui-
même manipulé par Rosine.

Que chanterez-vous prochainement ?
Alexandre Nevsky de Prokofiev à Valence en Espagne, les Kindertoten-

lieder de Mahler à Tbilisi, Linda di Chamou nix de Donizetti à Rome, Rigo -

letto de Verdi aux Soirées Lyriques de Sanxay. ◆

« Rosine ne veut pas 

qu’on lui impose son destin.

J’aime cela ! » 

BRÈVES

Pour sa deuxième édition, la vente aux enchères
sur internet des costumes de la Diacosmie, le cen-
tre de production des décors et costumes de
l’Opéra, a remporté un plein succès. Ainsi, sur les
831 pièces à la vente, 688 ont trouvé acquéreurs
pour un chiffre d’affaire global de 26100€. Par
comparaison, l’an passé le montant des recettes
s’était élevé à 9.800€ pour 165 pièces vendues sur
les 166 proposées. L’enchère record s’est portée
sur une robe faite pour Roméo et Juliette : 368€
alors que la mise à prix était de 25€. Et c’est une
société niçoise qui a dépensé le plus pour ses
diver ses acquisitions : 6000€ !
Quant aux enchérisseurs, qu’il s’agisse de particu-
liers ou de loueurs, ils représentaient presque tout
l’Hexagone : signe que cette initiative bénéficie
d’une sensi ble notoriété. D’ailleurs un grand nom-
bre de médias - régionaux et nationaux, de presse
écrite et audio-visuelle - ont réalisé des reportages
sur celle-ci.

RÉUSSITE « ALLEGRISSIMA » 

POUR LA VENTE AUX ENCHÈRES DES COSTUMES 

DE LA DIACOSMIE

CONFÉRENCES
À L’OPÉRA entrée libre sans réservation

ASSOCIATION POUR LE RAYONNEMENT 

DE L’OPÉRA NICE CÔTE D’AZUR 18H 
13 JANVIER > Death in Venice

18 FÉVRIER > Il Barbiere di Siviglia

16 MARS > Les Huguenots

4 MAI > Medea

CERCLE RICHARD WAGNER 

NICE CÔTE D’AZUR 15H 
2 AVRIL > L’Opéra historique français 
et Richard Wagner  

CERCLE RICHARD WAGNER RIVE DROITE 15H 
16 JANVIER > Révélations sur le livret de Parsifal

20 FÉVRIER > Richard Wagner chef d’Orchestre  
12 MARS > l’opéra ou la victoire des femmes  
30 AVRIL > Les compositeurs de l’âge d’or 
d’Hollywood  

CNRR DE NICE 15H
19 MARS > Guy Pougheon : docteur de l’OGC Nice  

ASSOCIATION DES AMIS DE L’OPÉRA 

ET DE RICHARD WAGNER 15H 
19 MARS > Cosima Wagner  


