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94 LE MONDE ARTISTE

remis d'un rhume, et M. Jules Rey, qui remplissait
le rôle de Wolfram, chantait malgré la défense de son
médecin, pour ne pas retarder davantage la première,
déjà remise plusieurs fois. Ajoutez à cela que Mme Bovy-
Forestier,notre excellente harpiste, prise d'une conges-
tion cérébrale, ne put se rendre au théâtre et force fut
de remplacer la harpe par le piano.

Tannhaüser est le quatrième ouvrage de Wagner
représenté à Genève.

M. Engel, dont la diction est si ample et d'une inten-
sité d'émotion si dramatique, a triomphé dans le rôle
de Tannhaüser, ainsi qu'il y a cinq ans dans celui de
Lohengrin qu'il créa à Genève. Son succès, notamment,
a été fort grand au récit du pèlerinage à Rome, qu'il a
su rendre intéressant malgré ses longueurs inusitées.

A côté de l'éminent ténor, Mlle Lyvenat a été cha-
leureusement applaudie dans le rôle d'Elisabeth qu'elle
chante avec beaucoup d'art et d'une voix d'une beauté
et d'une pureté admirables.

Mme Bonade a été très remarquable dans le rôle de
Vénus, dont elle à les qualités plastiques et vocales.
Mlle Lacroix a bien dit la chanson du pâtre, d'intona-
tions peu faciles.

M. Rey a chanté avec goût le récit du premier acte,
mais trop fatigué, il n'a pu qu'indiquer la romance de
l'étoile. A la seconde représentation, il a dû céder sa
place à M. Dechesne, qui chanta le rôle la partition à
la main, mais n'en récolta pas moins de nombreux
bravos.

M. Sylvain a mis de l'autorité dans le rôle du
Landgrave, et MM. Duc, Van Saer et Greil ont très
convenablement tenu les petits rôles de Walther,
Biterolf et Rheinmar.

Nous n'avons qu'à louer l'orchestre et son digne
chef M. Bergalonne, qui ont été à la hauteur de leur
tâche difficile.

La mise en scène, copiée sur celle de Bayreuth, est
très intéressante. Les décors, entièrement neufs, sont
superbes, et font le plus grand honneur à M. Laurent
Sabon. CH. P.

Milan. — Quatre représentations de Patrie ! en
cinq jours, voilà qui n'est pas banal, et c'est ce que
l'on vient de voir à la Scala.

Je vous ai dit que l'opéra de M. Paladilhe avait été
admirablement monté, mais je n'ai pas dit qui en avait
réglé les décors, les cortèges et les jeux de scène, qui
avait donné de la vie aux choeurs, qui avait surveillé
et mis au point les entrées de ballets. Celui qui a fait
tout cela en deux ou trois jours, c'est l'éditeur de la
partition ; le régisseur de ce spectacle difficile à établir,
c'est M. Sonzogno. Et comme tout le monde s'étonnait
que la « première » fût annoncée pour le jeudi 7,
M. Sonzogno mit de la coquetterie à devancer la date,
et Patrie ! fut donnée le mercredi3.

Les wagnéristes — qu'il ne faut pas confondre avec
les wagnériens — l'ont pris de haut dans la presse avec
M. Paladilhe ; ils ont démontré par A plus B que
Meyerbeer était Meyerbeer, tandis qu'Halévy était
Halévy

; que cependant Meyerbeer et Halévy ne fai-
saient qu'un, tout en étant deux, et que M. Paladilhe
devait être considéré comme le Fils de ce Père et de
ce Saint-Esprit. Bref, ils ont fait de l'esprit pour pro-
tester contre l'auteur de Mandolinata. Le public n'a
eu cure de tout cela. L'opéra était dramatique au pos-
sible ; il était admirablement monté, et surtout mer-
veilleusement interprété, et cela lui a suffi. C'est
pourquoi, grâce au bon vouloir de nos artistes; de
Mme Adini, tout émue de la blessure involontaire
qu'elle avait reçue au dénouement, mais toute vaillante
et surtout rayonnante de son succès ; de M. Kasehmaan
ravi d'interpréter le beau rôle de Rysoor

; de M. Apos-
tolu, le meurtrier repentant de Dolorès; grâce à la
docilité et au zèle des masses chorales et orchestrales

de la Scala, on a pu donner quatre fois presque consé-
cutives le drame lyrique de M. Paladilhe avec de su-
perbes salles.

La scène de la Dénonciation et le dernier acte sont
inconstestablement les deux effets de la soirée. La
délation de Dolorès surtout, était jouée avec une pas-
sion et une vérité admirables par Mme Adini, et l'audi-
toire frémissant et transporté acclamait l'éminente tra-
gédienne lyrique.

Maintenant, les relâches ont commencé pour les
répétitions générales du Guillaume Ratcliff de M. Mas-
cagni dont la première a lieu le jeudi 14 et dont je ne
pourrai vous envoyer le compte rendu détaillé que la
semaine prochaine. ASCANIO.

Vienne.
— OPÉRA. — Dimanche, le Templier et la

Juive ; lundi, Autour de Vienne; mardi, le Baiser, le
Diable au pensionnat; mercredi, Lohengrin; jeudi,
Jeannol et Margot, le Carillon; vendredi, la Croix d'or,
la Fée des poupées; samedi, Cavalleria rusticana, les
Paillasses; dimanche, Tannhüuser.

HOFBURGTHEATER.— Dimanche, en matinée, Kathchen de
Heilbronn; le soir, Niobé et Bleu; lundi, Faust (pre-
mière partie) ; mardi, Songe d'une nuit d'été ; mercredi,
Minna de Barnhelm; jeudi, Marie Stuart; vendredi,
Nathan le sage; samedi, les Prétendantsà la couronne;
dimanche, en matinée, le Juge de Zalamea ; le soir, le
Projet de guerre.

DEUTSCHER VOLKSTHEATER. — Dimanche, en matinée, le
Quatrième commandement de Dieu ; le soir, les Cama-
rades; lundi, mercredi, vendredi, les Camarades;
mardi, Madame Sans-Gêne; jeudi, Fantasmagorie;
samedi, l'Enfant gâté; dimanche en matinée, le
Paysan parjure ; le soir, l'Enfant gâté.

NOTES ET INFORMATIONS

— A l'Opéra.
Les artistes appelés à chanter en double la Monta-

gne Noire travaillent en scène avec MM. Mangin et
Bachelet.

Dans les foyers on travaille le Tunnhaüser.
M. Marty s'est occupé cette semaine de Mmes Bréval,
Carrère, Agussol et de MM. Renaud. Noté, Ballard,
Fournetz et Dubulle. M. Lottin prépare MM. Laurent,
Gallois, Piroïa, Douaillier et Chambon.

On pourra commencer les ensembles prochaine-
ment.

Voici la distribution exacte et en double duTann-
haüser :

Elisabeth Mme Caron. Mme Bosman.
Vénus Mlle Bréval. Mme Carrère.
Un pâtre Mlle Agussol. Mlle Beauvais.
Tannhaüser M. Van Dyck. M. Dupeyron.
Walter M. Vagnet. M. Laureut.
Wolfram M. Renaud. M. Noté.
Le Landgrave M. Delmas. M. Fournetz.
Henri M. Gallois. M. Piroïa.
Biterolf M. Ballard. M. Douaillier.
Reinmar M. Dubulle. M. Chambon.

M. Kornig a fait répéter Rigoletto dont la reprise
aura probablement lieu le lundi 23.

On reparle sérieusement d'Aïda. Tout pour les
ouvrages français, comme vous voyez !


