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LYRIQUE [a prestation des chanteursAlexandreDiakoff (Uberto) etKatia Velletaz (Serpina)

Labalade
est époustouflanie.

de I'Opérade Lausanne
Privé de salleiusqu'en 2012,1'Opéra de Lausanne part en
tournée avec une production bien enlevée sous le signe
de lbpéra bouffe. Cadeau estival pourtous les publics.
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fiant qu'à être hors les murs Pour la
I quatrième saison, autant en profiter

Au pays de la farce. En seconde partie,
I'univers change même si la structure du

itinérante. «Les décors et éclairages

toute, deviendra rapidement victime

entrent dans un camion, les costumes,

consentante.
Pour souligner cette dimension ludique,
Eric Vigié enchaÎne les trucs-à-sourire.
Imrptions d'un petit Cupidon malicieux,
faux-pas incessants du valet Vespone,
bienheureux au pays des niais. Là encore,
ovations aux chanteurs Katia Velletaz
(Serpina) et Alexandre Diakoff (Uberto)
ainsi qu'à l'ensemble instrumental mené

pollI partir en voyage Privé de sa salle pour décordemeure bienévidemment la même.
musicause de travaux jusqu'en 2O12,I'Opérade L'esprit fantasque de Pergolesi et sa
de la
I'esprit
souffler
Iausanne s'en allait au lapon, en y emme- que eniouée font
relate
Padrona
Si
Lo
Serla
Méditerranée.
nant Carmen en 2008. Deux ans plus tard,
toujours condamné à présenter ses pro- elle aussi la prise de pouvoir d'une souductions dans les salles lausannoises du brette sur son vieux barbon de maître, on
Métropole ou de Beaulieu. il joue carré- est ici au pays de la farce. Personne n'est
ment la carte nomade et se lance dans une dupe. Ou alors si peu. La musique frétille
Route lyrique à la conquête du canton et les ashrces du style italien séduisent, charde la Suisse romande. <<Une manière de menL amusent. Aucune cruauté dans les
transformer un handicap en atoul de pro- manipulations de Serpina.
fiter d'aller à la rencontre des gens en Une telle musique ne pourrait en aucun
inspirer
espérant qtrlils ne manquerontpas devenir cas susciterle cynisme, non? Iuste
une
chez
ieune
nous trouver lorsque nous serons à nou- l'art de la débrouillardise
veau dans notre théâtre!», s'exclame Ie femme qui lance avecverve ses æillades à
directeur Eric Vigié qui, pour cette fois, !a chance, à la «fortuna». Et adoucir du
signe la mise en scène de sa production même coup un vieil homme qui. somme

peruques et autres accessoires dans une
camionnette,.. et les chanteurs participent
à l'installation de la scène, aux côtés des
techniciens: une vraie aventure de üoupe»,
précise encore lttomme de scène, heureux

de renouer avec l'atmosphère fébrile et
ioyeuse du théâtre populaire.
Ctin d'æil à l'art de la rue ou du cirque la
soubrette de lbpéra Hmpinone (de Telemann) harangue le public dans un prologue
amusé avant que ne cornmence la première
histoire. celle de la prise de pouvoir tonique
d'une servante sur son patron grippe-sou.
Rouée manipulatrice arrogante, Vespetta
ferre sa proie avec une facilité déconcertantg de la même manière qu'elle enchaîne
ses airs.Lâ miseen scène cocasse etunbrin
décalée donne du relief à ce liwet cousu de
fil blanc rondement serÿi par Eva Fiechter
et Benoît Capt, sur la musique solide et bien
plantée deTelemann.
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avec finesse par Ie chef Philippe Béran.

Placée sous le signe de la vaillante
débrouillardise - celledes femrnes comme
celle de son directeur artistique - la production lausannoise est légère et jolie. Si
la toumée reçoit bon accueil, Eric Vigié est

prêt à repartir en balade. Dans deux
ans. o
l,

Route lydgue passe par lausanne (ie8, ve 9), Château de
(dill), Nyon (ma l3),Aigle (me 14), Aubonne (ve 16), Cully
(sa l7). Renens (di l8),Villeneuve (ma 20), tchallens (ie 22).Orbe

Chillon

(ve 23),

Mattigny (di 2s).Repriseser æût eteniaflvier20ll.
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