Ravissant, surprenant, décevant… – Lohengrin à Varsovie (le 21 décembre 2014)
Le 11 avril 2014, au Grand Théâtre de Varsovie – Opéra National, le public polonais
(et, sans aucun doute, international venu de tous les coins du vieux continent) assistait à la
première représentation de Lohengrin préparé par l’équipe polonaise en coproduction avec le
Welsh National Opera (l'Opéra national du Pays de Galles) de Cardiff. Empêché en avril 2014
par mes devoirs universitaires, pour admirer cette réalisation de l’opéra avec le chevalier au
cygne, je n’ai pu me rendre à Varsovie que huit mois plus tard. Le spectacle que j’ai vu, celui
du 21 décembre dernier, était le sixième de la série.
La première galloise du même Lohengrin avait eu lieu à Cardiff, en présence du Prince
de Galles, patron du WNO, exactement le 23 mai 2013, le lendemain du Bicentenaire. La
distribution de la représentation galloise était différente de celle de Varsovie. Les rôles
principaux à Cardiff étaient interprétés par Emma Bell (Elsa), Susan Bickley (Ortrud), Peter
Wedd (Lohengrin), Matthew Best (Heinrich der Vogler – Henri l’Oiseleur), Claudio Otelli
(Friedrich von Telramund – Frédéric de Telramund), Simon Thorpe (le Héraut). L’orchestre
du WNO était dirigé par le directeur musical de la première scène galloise Lothar Koenigs
que le public lyonnais connaît bien. Il l’avait pu admirer d’abord en octobre 2003 : sous sa
baguette on exécuta alors, à Lyon, l’opéra en trois actes et quinze scènes d’Alban Berg
Wozzeck avec Dietrich Henschel dans le rôle-titre et la ravissante Nina Stemme dans la partie
de Marie. Trois ans plus tard, Koenigs est revenu à Lyon pour diriger l’opéra avec le chevalier
au cygne (dans la mise en scène de Nikolaus Lenhoff, l’ancien assistant de Wieland Wagner à
Bayreuth). La première de ce Lohengrin lyonnais avait lieu le 14 octobre 2006. Nous y
reviendrons encore. La troisième apparition de Lothar Koenigs au pupitre du chef d’orchestre
de l’Opéra de Lyon, à l’occasion des représentations du Triptyque (Il Trittico) – Il Tabarro,
Suor Angelica, Gianni Schicchi – de Puccini, est toute récente (février 2012). Et c’est
justement ce « vieil ami » du public lyonnais qui a assuré la direction musicale de Lohengrin
exécuté à Cardiff par le Welsh National Opera.
Cependant, tout comme la plupart des solistes du WNO, Lothar Koenigs n’allait pas se
déplacer en Pologne pour diriger aussi l’orchestre du Grand-Théâtre de Varsovie. La direction
musicale du Lohengrin varsovien était confiée à un autre chef d’orchestre, Stefan Soltesz,
peut-être encore plus expérimenté dans l’interprétation des partitions wagnériennes que
Lothar Koenigs, quoiqu’il soit difficile de mesurer et de comparer mathématiquement les
compétences des deux musiciens dans ce domaine. Le Hongrois, né en 1949, a appris son art
de diriger à Vienne comme disciple de Hans Svarovsky, Professor für Dirigieren an

der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, puis il l’a perfectionné comme
assistant d’Herbert von Karajan, de Karl Böhm et de Christoph von Dohnányi. Pourrait-on
imaginer des maîtres plus prestigieux et plus exigeants ? Je ne sais pas comment Lothar
Koenigs conduirait les musiciens de Varsovie. Et ce n’est pas le sujet de mon compte rendu.
Stefan Soltesz et les musiciens polonais du Grand-Théâtre de Varsovie, eux, ils étaient
excellents de la première mesure à la dernière, sauf peut-être une très brève pause, sans doute
imprévue et inutile qui a rompu un tout petit peu la fluidité du Prélude. Mais ce n’était qu’un
très bref moment d’hésitation, une fraction de seconde. À part cela, le Prélude, aussi en ce qui
concerne le double changement de dynamique (crescendo+diminuendo : < >) s’étendant sur
tout le prélude et y jouant le rôle essentiel, était interprété d’une manière ravissante.
En effet, le mot « ravissant » était le premier mot qui m’était venu à l’esprit encore
pendant le spectacle quand je me demandais ce que j’écrirais dans mon compte rendu destiné
à être publié sur le site de mon cercle. L’orchestre ravissant, les chœurs – et on connaît bien
l’importance des chœurs dans Lohengrin ! – extraordinaires [précisons que tandis que les
spectateurs de Cardiff se délectaient de l’interprétation de Lohengrin par le chœur du WNO
préparé par Stephen Harris, à Varsovie, le chœur du Grand-Théâtre – Opéra National avait été
préparé par Bogdan Gola], leur chant était d’une beauté susceptible de mettre les auditeurs à
genoux, les solistes … Je parlerai des solistes tout à l’heure. Ici, il faudra nuancer un peu le
jugement.
D’abord, quelques phrases au sujet de la mise en scène, ravissante, elle aussi, bien que
la chute du spectacle et le scandale auraient risqué de se produire inéluctablement sans
l’intervention très sage de Lothar Koenigs qui avait dissuadé – encore bien longtemps avant la
première de Cardiff – le metteur en scène, Antony McDonald, de se lancer dans une aventure
périlleuse de regietheater, aventure particulièrement dangereuse si l’on tient compte du fait
que la première idée de McDonald était de situer l’action de l’opéra au milieu de XXe siècle.
Une belle provocation s’annonçait. Avec toutes les associations idiotes, hitlériennes, nazies,
fascistes, associations ne servant à rien, sinon à réveiller les démons du passé. L’œuvre dans
une telle mise en scène aurait été tout à fait inacceptable sur les scènes polonaises. Comment
aurait-elle été accueillie à Cardiff ? Sans ovations, je crois – c’est le moins qu’on puisse dire.
La presse galloise, au moment où rien n’était encore décidé, comparait les projets vagues de
McDonald à la mise en scène de Tannhäuser non seulement projeté, mais encore réalisé par
l’opéra de Düsseldorf (cf. http://toutelaculture.com/musique/classique-musique/tannhauserversion-nazie-une-relecture-qui-vire-au-drame/). Pendant la représentation du Tannhäuser de
Düsseldorf, le public allemand protestait vivement, quittait la salle après s’être aperçu de quoi

il s’agissait et quelques spectateurs ont même demandé l’intervention médicale, à cause des
évanouissements dus à la violence des images qui se présentaient devant leurs yeux : les
atrocités de la Seconde Guerre Mondiale, l’extermination des Juifs, les nazis avec leurs
symboles aujourd’hui interdits… On a sagement jeté donc les décors, les costumes, les idées
et les associations de M. Burkhard Kosminski de Rheinoper de Düsseldorf à la poubelle après
la première représentation et, pour ne pas jeter à la poubelle également tout le travail accompli
par le chef d’orchestre, les solistes et les musiciens, au lieu de retirer complètement le
Tannhäuser de l’affiche, on se contenta d’en proposer au public la version de concert, version
purifiée des images provocatrices et insultantes qu’offrait la mise en scène de Kosminski…
Ceci aurait pu également se produire avec le Lohengrin polono-gallois, si Antony
McDonald n’avait pas renoncé à son idée initiale avant même le commencement de sa
réalisation. Le Lohengrin situé au milieu du XXe siècle a été remplacé dans la coproduction
polono-galloise, tout de suite après la discussion d’Antony McDonald avec Lothar Koenigs,
par le Lohengrin dont l’action se déroule à l’époque de Wagner, au milieu du XIXe siècle.
Mais au fond l’époque n’a ici aucune importance, le message est wagnérien et intemporel ou
omnitemporel : dans ce cas-là, le metteur en scène et son équipe très honorablement et
sagement ne cherchaient pas à « corriger » Wagner, à « enrichir » Wagner, ne cherchaient pas
à imposer leurs propres idées, au détriment de l’exposition de celles du génie allemand, ils ne
cherchaient pas à mettre au troisième rang le compositeur, le chef d’orchestre, les solistes, les
chœurs, en mettant eux-mêmes au premier. Ils ont dépensé toute leur énergie à faire autre
chose : à régler chaque détail du jeu d’acteurs-chanteurs. De ce point de vue, le spectacle était
réalisé avec une perfection inimaginable par tous : par les principaux solistes, par les
chanteurs exécutant les rôles secondaires, par tout le chœur. Chaque geste, chaque regard, la
mimique, le mouvement scénique – tout cela, dans la mise en scène d’Antony McDonald,
secondé par quelques collaborateurs que je vais nommer dans la suite de ce compte rendu,
était impeccable. I M P E C C A B L E . Cette remarque concerne tous les interprètes, tous sans
exception de la représentation varsovienne, même celui que nous allons blâmer un tout petit
peu pour l’imperfection vocale de son interprétation du rôle. Je suis sûr qu’à Cardiff c’était
pareil, même si les consignes du metteur en scène y étaient réalisées par d’autres solistes et
par un autre chœur.
Et ne nos inducas in tentationem… Il faut être content que l’équipe préparant la mise
en scène du Lohengrin polono-galloise ait su résister à la tentation de faire quelque chose de
« novateur » à tout prix, d’ « original » , ce qui lui a permis de produire une bonne, sinon
excellente, représentation de l’opéra avec le chevalier au cygne. Pendant le spectacle, à aucun

moment, je n’avais pas l’impression de regarder l’œuvre d’Antony McDonald. Celui-ci s’était
lui-même sagement, humblement effacé pour faire briller avec éclat la gloire du compositeurpoète. Aucun doute n’est permis. Ce Lohengrin était de Wagner. Qu’il soit remercié, qu’il soit
applaudi, McDonald pour ne pas avoir imité ses nombreux collègues d’aujourd’hui qui se
moquent de Wagner, qui ne prennent pas au sérieux la partition, le chef d’orchestre et les
solistes, et qui ne cherchent qu’à scandaliser le public à tout prix.
Cela me fait venir à l’esprit les opinions critiques de Dame Gwyneth Jones à propos de
Regietheater, opinions rappelées il n’y a pas longtemps par notre Président, Dr Pascal
Bouteldja, sur le site du Cercle. Heureusement, il y a encore des scènes en Europe (et ailleurs)
où l’on peut au moins de temps à autre, assister à une représentation vraiment wagnérienne,
au lieu d’être forcé à s’indigner des extravagances du metteur en scène et à signaler le
mécontentement par des tapages et de huées interminables à la fin du dernier acte.
Qu’il me soit permis de rappeler les noms de tous ceux qui ont contribué au succès de
la mise en scène du Lohengrin varsovien : Antony McDonald était le metteur en scène, assisté
de Helen Cooper, il a préparé également les costumes et les décors ; Philippe Giraudeau (le
seul Français dans l’équipe), assisté de Lizie Saunderson, étaient responsables du mouvement
scénique. Dans le programme polonais, on les présente comme chorégraphes, mais si l’on
définit le chorégraphe comme « Celui, celle qui crée, ordonne, règle les pas et les figures de
danses, de ballets », le mot ne correspond plutôt pas au travail que Giraudeau et Saunderson
ont effectué, car dans le Lohengrin polono-gallois il n’y a presque pas de danse, de ballet, sauf
quelques pas agiles du cygne – Herzog Gottfried au premier et au troisième actes. Le
programme gallois présente Giraudeau et Saunderson comme les « directeurs de
mouvement », ce qui est plus adéquat au rôle qu’ils avaient joué dans la préparation du
spectacle. Et il faut dire qu’ils s’étaient acquittés merveilleusement de la tâche qui leur avait
été confiée. Bravo donc pour le Rochelais et pour sa collaboratrice ! Tous les détails du
mouvement scénique étaient réglés par eux d’une manière vraiment impressionnante. Enfin,
les lumières étaient « sous le contrôle » d’un autre tandem : Lucy Carter et Neill Brinkworth.
Mais il faut remarquer tout de suite que le Lohengrin de Cardiff et de Varsovie n’est pas un
spectacle où le jeu des lumières joue un rôle aussi important que par exemple chez Werner
Herzog (dans la version bayreuthienne de Lohengrin, filmée en 1990, sous la direction
musicale de Peter Schneider). Ici, la lumière est utilisée discrètement, avec modération et sans
constituer un élément fondamental du spectacle.
Ces quelques personnes : Antony McDonald, Helen Cooper, Philippe Giraudeau, Lizie
Saunderson, Lucy Carter et Neill Brinkworth reliaient les deux réalisations de Lohengrin : la

réalisation cardiffienne dont je ne saurais rien dire, sans l’avoir vue, sans l’avoir entendue, et
la réalisation varsovienne, RAVISSANTE. Il y a encore une personne qui relie les spectacles
gallois et polonais de Lohengrin, le ténor exécutant le rôle-titre : Peter Wedd. Je parlerai de
lui dans la suite de mon compte rendu.
Ravissant, le spectacle de Lohengrin au Grand-Théâtre de Varsovie était aussi
surprenant. Surprenant, mais non pas à cause des extravagances de la mise en scène, comme
je l’ai déjà expliqué. Il s’agit d’autre chose : depuis « les temps immémoriaux », ou, pour être
exact, depuis la première de l’opéra à Weimar, le public, surtout le public « moins engagé »,
« moins fervent », « moins averti » est prêt à reconnaître la beauté du 1er acte avec ses
« morceaux » dûment inscrits sur la liste du hit-parade wagnérien et que connaissent même les
dilettantes débutants, morceaux tels que le Prélude, Einsam in trüben Tagen, Nun sei bedankt,
mein lieber Schwann ou Nie sollst du mich befragen…, sans oublier le duel – jugement de
Dieu – mouvementé et si bien traduit musicalement par lequel ce premier acte s’achève. De
même, on admire le troisième acte à cause du Prélude, de la marche nuptiale Treulich geführt
ziehet dahin, à cause du duo d’amour Das süsse Lied verhallt; wir sind allein, zum erstenmal
allein, seit wir uns sahn, à cause, enfin, du célèbre récit du Graal In fernem Land et des
Adieux de Lohengrin – Mein lieber Schwan! – Ach, diese letzte, traur'ge Fahrt,wie gern hätt'
ich sie dir erspart! Au premier acte, à Varsovie, il n’y avait pas de surprises. Tout s’est passé
comme prévu. On a entendu Dariusz Machej – le Héraut qui s’est acquitté bien de sa tâche,
bien, mais pas plus. Il n’a pas séduit le public par sa voix comme savaient le faire ses illustres
prédécesseurs, tels que Dietrich Fischer Dieskau (dans la représentation légendaire de
Bayreuth 1954 sous la baguette d’Eugen Jochum), Eberhard Wächter, Bernd Weikl, le même
qui regrette aujourd’hui d’avoir chanté du Wagner ( !), Michael Volle, Roman Trekel, Detlef
Roth (membre d’honneur du CRWL !), Evgeny Nikitin (à Paris en 2007, sous la baguette de
Gergiev) et Samuel Youn. On ne saurait pas inscrire Dariusz Machej sur cette liste, en tout
cas pas encore. On a entendu également, dès le premier acte, le roi Henri l’Oiseleur – Bjarni
Thor Kristinsson (que j’avais déjà admiré, en 2008, dans le Lohengrin amstellodamois, sous
la baguette de Jaap Van Zweden), très bon dans son rôle, sans être charismatique pour autant,
sans savoir égaler par la profondeur de sa voix les interprètes légendaires de cette partie tels
que : Emanuel List, Alexander Kipnis, Ludwig Hofmann, Theo Adam, Otto Edelmann, Franz
Crass, Gottlob Frick, Josef Greindl, Kurt Moll, Karl Ridderbusch, Hans Sotin et, de nos jours,
René Pape.
On (en disant « on », je ne pense pas évidemment aux wagnériens fervents et
compétents !) est d’habitude moins impressionné par le second acte qu’on trouve trop long et

trop ennuyeux, surtout en ce qui concerne ses deux premières scènes, le dialogue d’Ortrud et
de Frédéric, et celui d’Ortrud et d’Elsa. Ce qui était surprenant dans le spectacle varsovien,
c’était justement ce second acte interprété magistralement, surtout par la Polonaise Anna
Lubanska (Ortrud) qui n’a rien à envier aux plus grandes interprètes de ce rôle, telles que
Astrid Varnay, Christa Ludwig, Gwyneth Jones mentionnée ci-dessus, Dunja Vejzovic,
Leonie Rysanek (exécutant avec le même charisme la partie d’Elsa que celle d’Ortrud), Petra
Lang, Evelyn Herlitzius et surtout la divine Waltraud Meier. Anna Lubanska atteint le même
niveau (ou presque) interprétant la partie d’Ortrud que les cantatrices évoquées ici. Le public
l’a bien entendu et c’est elle justement qui a été applaudie d’une manière la plus enthousiaste
après le spectacle. Dommage qu’elle ne soit pas plus « exploitée » dans les parties
wagnériennes sur les plus grandes scènes européennes et mondiales. Elle le mérite
pleinement. Au second acte de Lohengrin varsovien, Anna Lubanska était bien secondée par
Mary Mills (Elsa) et Thomas Hall (Frédéric de Telramund). Le chant de Mary Mills était très
correct pendant tous les trois actes avec quelques moments à peine où sa voix s’élevait au
niveau des plus grandes interprètes du rôle d’Elsa, telles que Lotte Lehmann, Kirsten
Flagstad, Leonie Rysanek, Birgit Nilsson, Elisabeth Grümmer, Anja Silja, Jessye Norman,
Cheryl Studer, Karita Mattila, Petra-Maria Schnitzer, Annette Dasch, sans oublier
évidemment Régine Crespin. Il serait difficile de comparer Thomas Hall avec les grands
Frédéric de Telramund de ces quelques dernières décennies, tels que Ferdinand Frantz,
Hermann Uhde, Sigurd Bjoerling, Ernest Blanc (membre d’honneur du CRWL), Ramon
Vinay, Dietrich Fischer-Dieskau, Thomas Stewart, Donald McIntyre, Falk Struckmann ou
Hartmut Welker. Ce n’est pas la même catégorie. La voix de Hall n’est pas assez profonde et
expressive. Mais son interprétation du rôle était très satisfaisante. Et ces trois artistes : la
véritable vedette du spectacle Anna Lubanska, Mary Mills et Thomas Hall, rejoints, à partir
de la troisième scène, par les autres solistes et les chœurs, ont su donner un éclat tout à fait
imprévu à ce second acte qui est si souvent (injustement) méprisé par le public. Après le
spectacle, j’ai entendu des opinions unanimes de nombreux spectateurs qui considéraient ce
second acte comme le meilleur dans le Lohengrin varsovien. C’est surprenant, mais c’est vrai.
Je partage entièrement cette opinion.
Le troisième acte, par contre, était un peu décevant. Tout a commencé comme prévu :
le Prélude a été bien exécuté par l’orchestre sous la baguette magique de Stefan Soltesz, la
marche nuptiale a été merveilleusement interprétée par les chœurs, le duo d’amour d’Elsa et
de Lohengrin a été chanté « comme il faut » par Peter Wedd et Mary Mills. On attendait
impatiemment (ou patiemment) le point culminant de toute cette partition, le récit du Graal.

Mais quel désastre, quelle catastrophe ! Indisposé, fatigué ou tout simplement énervé après la
dispute avec sa jeune épouse qui lui avait posé la question interdite (mais il pouvait s’y
attendre, le pauvre Lohengrin, connaissant le livret de l’opéra de Wagner !), le Lohengrin
varsovien, Peter Wedd, était tout à fait incapable d’interpréter correctement ce morceau
légendaire connu bien par le public d’innombrables exécutions fabuleuses, celles par exemple
de Lauritz Melchior, Wolfgang Windgassen, Sandor Konya, Jess Thomas, James King, René
Kollo, Peter Hoffmann, Placido Domingo, Siegfried Jerusalem, Peter Seiffert, Klaus Florian
Vogt (eh, oui !), et bien entendu Jonas Kaufmann. Peut-on comparer Peter Wedd avec ces
chanteurs ? Bien sûr que non. En tout cas, pas après avoir entendu son récit du Graal,
interprété sans conviction, sans charisme, sans force, sans voix. D’ailleurs la scène des adieux
et son air – aussi célèbre que le récit du Graal – Mein lieber Schwan! – Ach, diese letzte,
traur'ge Fahrt, wie gern hätt' ich sie dir erspart! n’ont pas du tout été mieux interprétés.
Visiblement au troisième acte, vers la fin de ce troisième acte, pour être précis, Peter Wedd,
n’était pas en forme. Je ne veux pas stigmatiser Peter Wedd comme un chanteur incapable de
chanter Lohengrin ou de chanter des parties wagnériennes en général. Peut-être, à d’autres
occasions, son interprétation de ce rôle était-elle excellente (N.B. dans les comptes rendus de
la première représentation de l’œuvre, celle du 11 avril 2014, le jugement de la critique
musicale sur Peter Wedd est favorable et parfois même enthousiaste). Je constate seulement
que son interprétation vocale de ce rôle (vers la fin du troisième acte), le 21 décembre 2014, à
Varsovie était très décevante. Grand dommage ! Parce que tous les autres éléments de cette
représentation au Grand-Théâtre de Varsovie – Opéra National étaient soit très satisfaisants,
soit – je n’hésite pas à utiliser ce mot – excellents.
En me préparant à rédiger ces quelques phrases sur le Lohengrin varsovien, par
curiosité – eh oui, les hommes, eux aussi, sont parfois curieux – j’ai jeté un coup d’œil sur les
comptes-rendus du Lohengrin lyonnais d’octobre 2006. On a loué l’orchestre et son chef,
Lothar Koenigs, on a loué les chœurs de l’Opéra de Lyon, on a loué (mais d’une manière très
modérée) la plupart des solistes, on a critiqué Hugh Smith interprétant le rôle-titre, et on a
rendu hommage à la grande vedette de la représentation lyonnaise de l’opéra avec le chevalier
au cygne, Evelyn Herlitzius, chantant la partie d’Ortrud. Ortrud victorieuse par KO – tel était
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(http://www.forumopera.com/v1/concerts/lohengrin_lyon1006.html). Tout cela me rappelle
étrangement mes propres jugements sur le Lohengrin varsovien. Ortrud victorieuse par KO –
ce titre pourrait très bien résumer le spectacle de Varsovie et le triomphe d’Anna Lubanska.
Mais Evelyn Herlitzius, avant de venir à Lyon, avait chanté, sur la Colline Verte, Brünnhilde,

pendant trois ans (2002–2004) sous la baguette d’Adam Fischer. En été 2006, quelques
semaines avant son arrivée à Lyon, Evelyn Herlitzius chantait, pour la première fois à
Bayreuth, aussi sous Adam Fischer, la partie de Kundry dans Parsifal. Elle allait interpréter le
rôle d’Ortrud, à Bayreuth, quatre ans plus tard, en 2010 sous Andris Nelsons. Anna Lubanska,
elle, n’a pas (encore) d’épisodes bayreuthiens dans sa carrière. Mais ne faudrait-il pas que les
directrices du Bayreuther Festspiele remarquent cette belle voix wagnérienne ? Et d’une
manière plus générale, ne faudrait-il pas que le premier Polonais ou la première Polonaise
apparaisse enfin dans la distribution bayreuthienne interprétant un rôle de premier plan ?
Jusqu’aujourd’hui seules Maria Janowska et Alina Wodnicka se sont présentées sur la scène
du Festspielhaus, la première, en 1925, interprétant l’Oiseau de la forêt dans Siegfried (sous
Michael Balling) et une des filles-fleurs dans Parsifal (sous Willibald Kaehler), la seconde,
interprétant en 1991 et en 1992, deux parties dans Parsifal, sous la direction musicale de
James Levine : celle du Premier écuyer et celle d’une fille-fleur. La liste des grandes
chanteuses polonaises et des grands chanteurs polonais qui auraient pu et auraient dû être
distribués au Théâtre sur la Colline Verte, qui interprétaient avec succès les parties
wagnériennes au MET de New York, sur les scènes françaises ou à Londres, est longue. Cette
liste commence par les frères Jean et Edouard de Reszké, bien connus par les dilettantes
français. Il est grand temps que le troisième Polonais apparaisse enfin à Bayreuth, mais cette
fois pour chanter un rôle de premier plan, par exemple Alberich (Tomasz Konieczny), Freia
ou Woglinde (Aga Mikolaj), ou justement Ortrud (et pourquoi pas Anna Lubanska qui a
séduit le public varsovien par son interprétation du rôle qui n’a rien de séduisant !).

