Graines d’étoiles livre un ébouriffant «Don Pasquale»
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Mettre l’opéra à la portée de tous, le pari a été largement remporté vu le public très nombreux et de tous
âges (plus d’une vingtaine d’enfants et des adolescents) qui se pressait à l’entrée de l’auditorium de
Cahors, dimanche 29 décembre pour assister à "Don Pasquale", l’opéra-bouffe de Donizetti.
Pour ce neuvième concert de fête de Graines d’étoiles Lot, c’est donc un opéra complet qui était donné
par la compagnie Les Chants de Garonne. Cette compagnie basée à Agen fait également appel pour ses
productions à de jeunes chanteurs lyriques, dans le but de les aider à s’insérer dans la vie professionnelle
de ce très difficile métier, en leur offrant la possibilité de faire des "prises de rôle". C’était le cas pour ce
spectacle.
Mais on ne chante pas Donizetti à la sortie du conservatoire car c’est de la grande et même de la très
grande musique et il fallait bien toute l’expérience d’artistes qui affichent déjà un beau début de parcours
pour assumer avec autant de talent cette partition redoutable.
Le public a pu assister à un véritable feu d’artifice de duos croisés dans tous les sens et de quatuors entre
soprano, ténor, baryton, baryton basse dans un décor très coloré et sur une mise en scène pleine d’humour
et très inventive d’Emmanuel Gardeil. Les sous-titres projetés et les dialogues très contemporains rajoutés
et intercalés dans l’œuvre, en rendaient la compréhension très accessible et le public n’a pas manqué de
réagir à ces nombreux traits d’humour.
Outre leur très grande maîtrise du chant, tous les artistes ont fait preuve aussi d’un très grand talent de
comédiens et jamais leurs jeux de scène n’ont altéré la qualité remarquable du chant.
C’était vraiment un spectacle complet magnifiquement accompagné par une pianiste virtuose qui à elle
seule devait remplacer tout un orchestre. Ses prouesses sur le clavier ont été également saluées à leur juste
valeur par le public.
Un grand moment musical et un grand bonheur partagé par tous qui venait bien à point dans cette période
de fêtes.
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