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a encore de beaux jours devant lui. ARCHIVES

nt. «L’un comme
davantage de sufue lors de la précét-il constaté. Les
itutions peuvent
ger sereinement
s quatre prochai-

terprété ces deux
signal fort: «Bien-

ne tient à sa culture!» Il a rappelé que
ces deux objets s’inscrivaient dans le
processus de renouvellement des contrats de prestations entre la Ville et
différentes institutions culturelles de
la cité. Dans ce contexte-là, Cédric Némitz a mentionné que la Ville défendait trois axes dans la culture: «La diversité et l’équilibre entre les genres
artistiques, la promotion du bilin-

siques

nne offre la possibilité aux jeunes
nnel. ARCHIVES

ment perfectionné dans une
Masterclass avec Lang Lang.
Mercredi, il jouera le 1er Concerto pour piano de Mendelssohn. La Symphonie no 44 de
Haydn clora la soirée. C-MAS

guisme et les offres destinées au
jeune public.»
Concernant les objets fédéraux, les Biennois ont accepté la loi fédérale sur la
RFFA (57%) et la directive sur les armes (74,7%). Quant à la modification
de la loi cantonale sur l’aide sociale,
59,6% des votants ont refusé le projet
cantonal alors que plus de 54% ont accepté le projet populaire.

CRITIQUE
TAMARA ZEHNDER

Le destin de Didon
ernier né de la production du TOBS, «Didon et Enée» est
un opéra anglais du compositeur Henry Purcell, basé sur
un livret de Nahum Tate. La Première a eu lieu au mois
d’avril mais l’opéra reste à l’affiche jusqu’en juin. La représentation de ce vendredi soir a été très fréquentée.
«Didon et Enée» narre l’histoire de la reine Didon et de sa mort. La
mise en scène imaginée par Anna Drescher, les costumes et les décors conçus par Hudda Chukri sont autant d’éléments porteurs qui
soulignent un esthétisme scénique poussé jusque dans les moindres
détails. Cela donne à cet opéra succinct une dimension exceptionnelle mêlant réalité et monde fantasmagorique. Les personnages
incarnent plusieurs identités, si bien qu’à la fin, tous se confondent
et s’entremêlent. Une schizophrénie pleinement assumée qui rend
l’acte final compréhensible et évident. Le chœur est le reflet des exigences et attentes de la reine. Il apparaît vêtu de noir, ce qui renforce le côté dramatique de la scène finale. Quelques décalages avec
l’orchestre ont toutefois entaché la fluidité du discours, mais rien
d’irrémédiable! L’orchestre, dirigé par Vito Lattarulo pour cette représentation, est un savant mélange de conception historique et
moderne. L’implication du luth, de flûtes à bec, du positif et du clavecin, exprime cette touche historique. Les cordes, elles, montrent le
côté moderne. Quant aux chanteurs, il faut souligner la performance de Carine Séchaye. Malgré quelques réserves quant au choix
vocal pour incarner Didon, en raison de son vibrato, il reste que son
jeu d’actrice est exceptionnel. Les deux dames de compagnie/sorcières vocalement plus en phase avec ce répertoire ont apporté une
touche de fraîcheur teintée de folie.
Intense et exigeant, cet opéra réalisé avec goût fait la synthèse entre le devoir et les sentiments, le beau et le laid et finalement entre
la vie et la mort.
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