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Opéra : l’ensorcelant « Coq d’or » de Barrie Kosky, apocalypse burlesque et poétique 

 

Créée fin mai sur la scène de l’Opéra de Lyon, cette magnifique production du dernier opéra de Rimski-

Korsakov est reprise au Festival d’Aix-en-Provence, qui en est l’un des coproducteurs, les 22, 24 et 25 juillet 

au Théâtre de l’Archevêché  

 

Par Marie-Aude Roux(Lyon (Rhône), envoyée spéciale)  

 

 
« Le Coq d’or », de Rimsky-Korsakov, mise en scène de Barrie Kosky à l’Opéra national de Lyon. JEAN-LOUIS FERNANDEZ  
 

Cette dernière production du rare Coq d’or, de Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908), aura signé avec éclat 

la fin du fructueux mandat de Serge Dorny à la tête de l’Opéra de Lyon, institution dont il a fait, en dix-huit 

saisons, un lieu de culture internationalement salué pour son audace, son éclectisme et son rayonnement. 

Etat des lieux qui lui vaudra en 2017 la distinction de « meilleure maison d’opéra » décernée par les 

International Opera Awards londoniens. Il conviendra désormais de suivre outre-Rhin le « fabuleux destin » 

du Belge, né en 1962 à Wevelgem, aux manettes du prestigieux Opéra d’Etat de Bavière, à Munich, dès la 

saison prochaine. 

On imagine le peu de regret du directeur d’opéra à quitter la capitale des Gaules, dont les mauvais procédés 

ont contrarié ses derniers mois de mandature. Après avoir coupé dans des subventions pourtant votées, la 

nouvelle mairie verte a laissé pourrir la situation d’un établissement occupé à sa réouverture post-

confinement par un collectif de militants, obligé d’annuler deux représentations du Coq d’or, après la 

première du 21 mai. 

Barrie Kosky livre un travail d’une grande finesse, servie par une direction d’acteurs fouillée et des scènes 

saisissantes 

Tout est rentré dans l’ordre le 2 juin, date à laquelle nous avons vu cette production. Un décor de hautes 

herbes sèches et de brume, au travers duquel serpente un sentier tortueux, un arbre mort aux branches 

suppliciées, une fanfare de cuivres : il n’en faut pas plus pour évoquer le sombre chaos qui règne à la cour 

du Tsar Dodon. Le royaume est cerné de toutes parts, mais le souverain n’aspire qu’à une chose, rester au lit, 

manger et dormir. La voix perçante de l’Astrologue un peu magicien, grande barbe, lunettes et robe noire 

bouffante, a aiguisé la curiosité pour ce personnage incapable et ridicule, qu’un Coq d’or, censé donner 

l’alarme, a rendu à son incurie et à sa nonchalance. 

 

 

https://www.lemonde.fr/signataires/marie-aude-roux/
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Noirceur et poésie irriguent la mise en scène inventive de Barrie Kosky, offrant de véritables visions 

d’apocalypse burlesque, comme cette soldatesque sombre à tête de cheval, bas noirs et porte-jarretelles, 

piaffant et caracolant à la moindre alerte. Secondé par deux fils aussi vaniteux, aussi jaloux et incompétents 

l’un que l’autre, que tente de contrecarrer le Général Polkan, dûment averti par la prophétie chantée du Coq 

d’or, il faudra bien que Dodon parte à la guerre, juché sur un étrange cheval de bois désarticulé sur roulettes, 

lance au poing. Une figure donquichottesque qui semble sortie du tableau de l’épique Guernica de Picasso. 

Mise en scène superbement aboutie 
Entre imaginaire et réalité, tragique et comique, parodie et cruauté, Barrie Kosky, qui n’élude aucune des 

influences orientalisantes de la partition, livre un travail d’une grande finesse, servi par une direction 

d’acteurs fouillée et des scènes saisissantes. Ainsi l’apparition de la séduisante et venimeuse Reine de 

Chemakha, aussi magnifiquement costumée que parée vocalement, dont la haute voltige conquérante, 

sensuelle et raffinée ne fera qu’une bouchée de Dodon. Sous la charge politique du conte de Pouchkine – un 

pouvoir autocrate, malfaisant et lubrique, une populace servile, qui se condamne elle-même –, la mort rode, 

des Tsarévitchs tués au combat à l’Astrologue trucidé par Dodon pour avoir réclamé pour tribut la Reine de 

Chemakha, en passant par le Général Polkan, décapité par caprice, sans oublier le Tsar, finalement énucléé à 

coups de bec par le Coq d’or. 

A cette mise en scène superbement aboutie, le chef d’orchestre Daniele Rustioni, à la tête de ses troupes 

musicales lyonnaises, offre un pendant parfait. Vivacité, précision, engagement, théâtre, couleur, émotion, 

l’orchestre offre sa richissime palette instrumentale au génie protéiforme de Rimsky-Korsakov, réputé grand 

orchestrateur, certes, mais dont l’écriture annonce déjà Igor Stravinsky. Quant aux chœurs, dont la quasi-

omniprésence ponctue la dramaturgie, ils déploient qualités vocales et présence scénique. A l’instar d’une 

distribution soliste de haut lignage. Le Dodon souillon de Dmitry Ulyanov hante l’opéra en sordide maillot 

de corps et caleçon maculé de sang et de crasse, couronné, glaive à la main, avec un abattage exceptionnel. 

Projection puissante, timbre cuivré et science prosodique confèrent au personnage un naturel confondant. 

Bêtise et pusillanimité 
Véritables ennemis du Tsar, l’Astrologue pourvoyeur de gallinacé et la royale oiselle de Chemakha, symbole 

d’un Orient chargé de dangers et de mystère. L’androgynie vocale d’Andrei Popov porte l’inquiétante 

étrangeté du meneur de jeu (sa mort est factice), dont les propos sentencieux encadrent l’opéra. Timbre 

vibrionnant de ténor altino et autorité diabolique placent d’emblée l’œuvre sous le signe du fantastique. 

Même constat pour l’éblouissante Reine de Chemakha de Nina Minasyan, dont les plumes de meneuse de 

revue et la ligne de chant aérienne et capiteuse exercent un charme irrésistible dès l’Hymne au soleil qui 

paraphe son apparition à l’acte II. Nulle difficulté pour elle à convaincre Dodon de la ramener en épouse à la 

cour, après avoir séduit ses fils, rivaux en costume-cravate, qui se sont entretués pour elle : le baryton 

moldave Andrey Zhilikhovsky et le ténor russe Vasily Efimov (respectivement Aphron et Gvidon) font 

preuve d’une égale appétence dans la bêtise et la pusillanimité, tandis que le valeureux Général Polkan de 

Mischa Schelomianski, rogue à souhait, tente à chaque fois de calmer le jeu. 

Savoureux, quoique bref, le rôle de l’intendante Amelfa, confié à l’impressionnante mezzo Margarita 

Nekrasova, tandis qu’en coulisses, la voix claire et tranchante de la soprano russe Maria Nazarova claironne 

les avertissements du Coq d’or au sommet de son arbre sec. L’acteur Wilfried Gonon, à moitié nu, un unique 

talon aiguille à la patte, est saisissant, Coq dépenaillé et christique, rien moins que gaulois et rutilant, qui 

préfigure le désastre annoncé. Accueilli par un public enthousiaste, ce spectacle, à marquer d’une pierre 

blanche, est à voir au Festival d’Aix-en-Provence pour trois représentations les 22, 24 et 25 juillet au 

Théâtre de l’Archevêché. 

 

Le Coq d’or, de Rimsky-Korsakov. Avec Dmitry Ulyanov, Nina Minasyan, Andrey Popov, Margarita 

Nekrasova, Mischa Schelomianski, Andrey Zhilikhovsky, Vasily Efimov, Maria Nazarova, Wilfried Gonon, 

Barrie Kosky (mise en scène), Rufus Didwiszus (décors), Victoria Behr (costumes), Franck Evin (lumières), 

Otto Pichler (chorégraphie), Olaf A. Schmitt (dramaturgie), Orchestre et Chœurs de l’Opéra de Lyon, 

Daniele Rustioni (direction). Opéra national de Lyon. Reprise au Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence 

(Bouches-du-Rhône). Théâtre de l’Archevêché. Du 22 au 25 juillet. De 9 € à 290 €. Festival-aix.com 

 

https://www.opera-lyon.com/fr/saison-2021/opera/le-coq-dor-0
https://festival-aix.com/fr/evenement/le-coq-dor
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Un “coq d’or” magique sur un arbre perché 

Sur la scène de l’Opéra de Lyon s’exalte avec passion la verve débordante du Coq d’or dont la fable 

empruntée à Pouchkine est mise en musique par Rimski-Korsakov. Barrie Kosky revisite ce conte 

satirique en faisant se mêler diverses inspirations qui lui sont chères entre romantisme noir et music-

hall clinquant. L’œuvre défendue avec panache par une distribution épatante est à retrouver cet été 

au festival d’Aix après les représentations lyonnaises. 

C’est dans une campagne morne et désolée que se joue l’apologue musical du Coq d’or. Pentue, touffue, la 

lande magnifiquement étale et mortifère trouve en son milieu un étroit sentier caillouteux que jouxte un 

fragile arbre bekettien, planté sur un monticule, d’une nudité fantomatique, sur lequel le héros éponyme se 

dresse avec hiératisme comme une pythie peinturlurée. Cette nature singulièrement lugubre mais néanmoins 

somptueuse se présente comme le décor unique de la pièce peuplé de créatures étranges à l’image d’une 

cavalerie alerte à têtes de cheval et en bas résille façon cabaret remplaçant la horde soldatesque du livret. Si 

la mort et la menace y rôdent continuellement, elle offre à contempler une beauté étrange dans laquelle on 

reconnaît l’esprit du romantisme noir et sa fantasmagorie cauchemardesque avant de se colorer de tonalités 

festives et sensuelles plus délurées. 

Silhouette bedonnante, vêtements crasseux, maniant ridiculement l’épée, déboule le roi Dodon. Plein 

d’humour et d’esprit, Barrie Kosky vilipende les intentions belliqueuses d’un souverain de pacotille 

aux traits bouffons, le rendant répugnant mais aussi malicieusement touchant. Il peut pour cela 

compter sur le génial Dmitry Ulyanov qui livre une prestation relevant de l’excellence notamment dans la 

truculence comique. Il se présente comme un parfait pendant à la reine de Chemakha, figure chimérique 

d’idéal voluptueux présentée comme une danseuse du Lido tout en plumes, en franges, en paillettes. Dans le 

rôle, Nina Minasyan n’est qu’entière séduction. Tout en douceur et en couleurs capiteuses, elle envoute 

l’auditeur de ses agiles et gracieuses vocalises orientalisantes. 

Le directeur de la Komische Oper de Berlin possède indéniablement une qualité de directeur 

d’acteurs qui favorise un engagement et une liberté totale des interprètes au plateau et qui se montre 

aussi éloquente qu’efficace dans l’orchestration des mouvements de masse comme dans le dessin des 

caractères individuels. A cela s’ajoute une franche inventivité qui confère au dernier opéra politique et 

polémique de Rimski-Korsakov, satire percutante du pouvoir tsariste, les tonalités bigarrées de la farce 

divertissante, de l’élégie amoureuse et du drame féroce. 

L’orchestre et les chœurs de l’Opéra de Lyon placés sous la direction ardente et raffinée de son chef Daniele 

Rustioni se montrent particulièrement généreux en beauté et en théâtralité. Aux accents cinglants d’une 

partition moqueuse se répondent des mélodies d’une suavité ensorcelante. Le travail de fosse porte les voix 

formidablement expressives d’une distribution pleine d’aplomb. Le spectacle s’offre comme une merveille 

d’humour satirique, de fantaisie débridée qui conjurent la gravité insolente du propos. 

Christophe Candoni  

Festival d’Aix en Provence 2021 

THÉÂTRE DE L’ARCHEVÊCHÉ 

22 24 25 JUILLET 2021 

 

 

 

https://sceneweb.fr/barrie-kosky-met-en-scene-le-coq-dor-de-rimski-korsakov/
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Uraufführungen beim Festival in Aix-en-Provence: Kaija Saariaho und 

Samir Odeh-Tamimi 
Kritik 

 

Das gibt es bei diesem Festival normalerweise nicht. Aber Corona hat es möglich gemacht, dass in diesem 

Sommer nicht nur zwei Regisseure mit gleich je zwei gewichtigen Produktionen auf der Agenda der 

Festspiele in Aix-en-Provence stehen, sondern obendrein sogar zwei Uraufführungen (Kaija Saariahos Oper 

„Innocence“ und Samir Odeh-Tamimis „L’Apocalypse Arabe“).  

 

Von Joachim Lange  

Barrie Kosky ist mit Verdis „Falstaff“ und dem ans Ende der Festspiele platzierten „Goldenen Hahn“ von 

Rimski-Korsakov dabei. Und Simon Stone (*1983) bespielt mit seinen Inszenierungen von Wagners 

Ausnahmewerk „Tristan und Isolde“ und mit der Uraufführung von Kaija Saariahos fünfter Oper 

„Innocence“ gleich zweimal hintereinander das Grand Théâtre de Provence. Neben dieser Uraufführung 

brachte Festspielchef Pierre Audi mit „L’Apocalypse Arabe“ eine Auftragskomposition von Samir Odeh-

Tamimi zu dem gleichnamigen Gedichtband der libanesischen Autorin und Malerin Etel Adnan 

(*1925) heraus.  

Von den Spielstätten in Aix bietet das 2007 mit der „Walküre“ eröffnete, knapp 1400 Plätze fassende, 

festungsartig großformatige Haus alle technischen Möglichkeiten einer modernen Bühne und für die 

Wagnerianer (im Gegensatz zu Bayreuth) den Vorzug eines bequemen und gut klimatisierten 

Zuschauerraumes. Dass man in diesem Sommer hier zwar mit Maske, aber dicht an dicht sitzen muss, ist 

erstaunlich. Besonders im Kontrast zum Treiben in den Cafés und auf den Plätzen der Stadt. Die zweite 

Uraufführung, die nach Arles in eine Halle zu Füßen des extravaganten neuen Gehry-Turmes verlegt war, 

bot in der Hitze des Raumes zusätzlich einen Kreislauflauftest fürs Publikum…. 

Für Simon Stone war dieser doppelte Einsatz die Chance, dass er mit „Innocence“ – den fatalen Eindruck 

komplett korrigieren konnte, den sein „Tristan“ hinterlassen hatte. Als ein nur gelegentlich zur Oper 

wechselnder Schauspielregisseur hat er der theatralischen Wirkung gerade dieser Musik zu offenkundig 

misstraut. Da es bei „Tristan und Isolde“ um eine eher innere, sich äußerlich nur sparsam offenbarende 

Handlung geht, ist die Gefahr hier besonders groß, in die Falle zu gehen und die glühende Dramatik der 

Musik mit einer separaten Handlungsebene zu bebildern. Auf die Idee, das „Oh sink hernieder, Nacht der 

Liebe“ im zweiten Aufzug mit einer personalintensiven Studie mit vier die Titelhelden simultan doubelnden 

Paaren in verschiedenen Lebensaltern zu konterkarieren muss man auch erst mal kommen. Die werden 

inflagranti erst vom Kind, dann vom Ehemann „erwischt“, erleben Scheidung und gemeinsames Altern bis 

in den Rollstuhl. Das ist zwar – ganz stonelike – äußerst detailreich ausgeführt, aber die Inszenierung schlägt 

damit einfach die falsche Richtung ein. Stone jedenfalls kommt in den drei Aufzügen mit seiner Reise vom 

Luxusloft, übers Großraumbüro und in der Metro durch Paris nicht ins Ziel. Erst lässt die dauereifersüchtige 

Isolde Tristan in der Metro niederstechen, kommt dann aber zurück. An der Endstation Châtelet steigt sie 

einfach aus, nachdem sie Tristan den Ehering in die Hand gedrückt hat. Für die Station Opéra und den 

Ausstieg in eine andere Welt war es da eh längst zu spät. So endet mit einer banalen Geste das 

Gedankenspiel einer kontrafaktischen Erzählung, mit der Stone gegen Wagners Utopie der grenzenlos 

unmöglichen Liebe aninszeniert hat. Immerhin ließen weder Nina Stemme als Isolde der Extraklasse, noch 

der Hochleistungs-Tristan Stuart Skelton und die übrigen Protagonisten auf der Bühne, sowie Sir Simon 

Rattle und sein London Symphonie Orchester einen Zweifel daran aufkommen, dass es hier ein  

 

 

https://www.nmz.de/kritik
https://www.nmz.de/autoren/joachim-lange
https://www.nmz.de/online/gemischte-gefuehle-die-festspiele-in-aix-en-provence-mit-le-nozze-di-figaro-und-falstaff
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Ausnahmewerk der Musikgeschichte zelebriert wurde. In Aix wird selten mal gebuht – diesmal bekam 

Simon Stone aber eine veritable Breitseite ab. 

Am nächsten Abend freilich herrschte wieder eitel Sonnenschein für den erfolgsverwöhnten Regisseur. Da 

hatte er den Vorgaben des Librettos von Sofi Oksanen und der Musik der finnischen Komponisten Kaija 

Saariaho (*1952) auch keine andere Geschichte übergestülpt, sondern sich auf den Psychothriller voll 

eingelassen. Es geht um ein Schulmassaker und seine Folgen. Für die Davongekommenen und für die 

Familie des Täters, die mit der Hochzeit des Bruders des Attentäters eine Rückkehr in die Normalität 

versucht. Was natürlich nicht gelingen kann. Eine kurzfristige engagierte Ersatzkellnerin ist zufällig die 

Mutter einer der ermordeten Mädchen. Nach und nach steigen die Schatten der zehn Jahre zurückliegenden 

Katastrophe wieder auf. Durch das auf offener Szene wandelbare Drehbühnenhaus mit seinen zwei Etagen 

vermischen sich die Zeitebenen. Als der Bräutigam dann auch noch gesteht, dass er eigentlich mit dem 

Bruder einst zusammen losgezogen war und dann doch rechtzeitig die Flucht ergriffen hatte, bleibt nichts 

von der Rückkehr in die Normalität übrig.  

Saariahos Musik dazu verdeutlicht mit atmosphärischem Dräuen die rumorenden Traumata ebenso wie die 

13 in neun (!) Sprachen agierenden Charaktere, die sich in meist gesprochenen Passagen an den Tag der 

Katastrophe erinnern und von den Folgen für ihr Leben reden.  

In die Kehle komponiert 

Diesmal sorgte die Finnin Susanna Mälkki am Pult des London Symphony Orchestra mit beeindruckender 

Präzision für das musikalische Fundament eines packenden Gesamtkunstwerkes, das nicht auf die 

Extravaganz des Neuen schielt, sondern (mit Recht) auf ein Nachleben auf den Opernbühnen der Welt setzt. 

Bei den Protagonisten sticht die Kellnerin der Magdalena Kožená heraus, der Saariaho die Rolle gleichsam 

in die Kehle komponiert hat.  Die Finnin Vilma Jää setzt als deren ermordete, aber für die Mutter immer 

noch sicht- und hörbare Tochter mit markanten Folk-Tönen einen besonderen Akzent. Dass die Spannung 

über die 105 Minuten der fünf Akte nicht nachlässt, liegt aber auch daran, wie Stone diesen Psychokrimi in 

Szene gesetzt hat. Die Einblicke in die Räume eines modernen Drehbühnenhauses (von Cloe Lamford), 

gehört zur Kernkompetenz des Regisseurs Stone – und die spielt er hier perfekt aus. Eine Opernnovität mit 

Bilderbuchstart und guten Chancen auf ein Nachleben! 

Die zweite Uraufführung ist da spezieller. Sie gehört aber zu den Ambitionen des Festivals in Südfrankreich, 

die kulturell geografische Nähe zum Mittelmeerraum aufzugreifen und dorthin auszustrahlen, um dem 

dominierenden Eurozentrismus des Opernrepertoires bewusst einen anderen Akzent entgegen zu setzten. 

Hier zelebriert das Ensemble Modern unter Leitung von Ilan Volkov den faszinierend zwischen raunendem 

Klangteppich und eruptiven Ausbrüchen, zwischen fremdartig und vertraut changierenden Orchesterklang 

von Samir Odeh-Tamini. Dieser Klang geht seine eigene Beziehung zu den mit archaischem Pathos vom 

Chor der fünf wie der griechischen Tragödie entstiegenen Frauen und kurzen, teils im Falsett, gesungenen 

Passagen vom beindruckend intensiv gestaltenden Thomas Oliemans in der (Haupt-)Rolle des Zeugen ein. 

Audi hat der vertonten Lyrik einen Raum hinzugefügt, der die Musiker in die Mitte des Publikums platziert, 

der zentralen Sonne auf der einen Seite der Halle ein schwarzes Quadrat auf der anderen gegenüberstellt. Zu 

diesen Abstraktionen des Grundsätzlichen, das auch aus den Tiefen der Vergangenheit kommt, werden reale 

Bilder der Zerstörung in Beirut an die Decke projiziert. Ohne Übertitelung verlässt sich der 80minütige 

Abend auf die Wirkung der Bilder, das Charismas der Musik und den Klang der Worte der vor der 

Katastrophe warnenden Lyrik Adnans. Passte in der Halle alles irgendwie zusammen, so war man doch 

erstaunt darüber, dass danach im Park ein gigantisches Feuerwerk, selbstleuchtende Fassadenkletterer und 

am Ende Rauchschwaden um das Hotel als Zugabe geboten worden, die das, was man vorher erlebt hatte – 

mit Verlaub – irgendwo zwischen gedanken- und geschmacklos konterkarierte. 

Fazit: Alles in Allem – bietet Aix-en-Provence einen Festspieljahrgang zwischen Scheitern und Gelingen, 

mit Ärgernissen und Höhepunkten und mit Ambition. Ganz so wie es sich für ein profiliertes Festival gehört. 
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Noteworthy & Now 
By Eloise Giegerich 
 

⓶ This year’s Aix-en-Provence Festival (Jun. 30–Jul. 25) features five new 
productions—Silvia Costa’s Combattimento di Tancredi e Clorinda; Lotte de 
Beer’s Nozze di Figaro; Simon Stone’s Tristan und Isolde; and two from Barrie 
Kosky, Falstaff and The Golden Cockerel. Also on offer are the world premieres of 
Kaija Saariaho’s InnOcence and Samir Odeh-Tamimi’s Arab Apocalypse, plus a 
concert I Due Foscari. 
 
 
 

 

⓽  Andrè Schuen makes his Aix-en-
Provence debut singing Figaro in the festival’s 
new Nozze di Figaro production, by Lotte de 
Beer (Jun. 30–Jul. 16). Thomas Hengelbrock 
paces Schuen and the rest of the cast, which 
also features Gyula Orendt (Count Almaviva), 
Jacquelyn Wagner (Countess Almaviva) and 
Julie Fuchs (Susanna). 
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OPERN-TIPPS IM SOMMER 

Sehnsucht nach dem Süden 
Im Sommer locken zahlreiche Opern-Festivals mit ausgewähltem Programm und in teils 
spektakulären Kulissen. Peter Krause stellt einige von ihnen vor. 
 
Von Peter Krause, 22. Juni 2021 

 
Der Hof des erzbischöflichen Palais verwandelt sich für das Festival d’Aix-en-Provènce zur Opernbühne 
© Vincent Ponteti 

 
 

 
Melomane Puristen mögen Open-Air-Opern für ausgemachten Populismus halten. In 
pandemischen Zeiten allerdings gehen den Strenggläubigen die Argumente aus. Denn im Freien 
werden in Aerosolen versteckte Viren nun einmal alsbald vom Winde verweht. Die Atmosphäre 
auf Seebühnen und in Schlossruinen ist an lauschigen Sommerabenden ohnehin unschlagbar. 
Und die Akustik ist, gegenteiligen Vorurteilen zum Trotz, draußen durchweg exzellent. So heißt die 
Devise mehr denn je: Auf ins Freie! Mit der Präferenz für all jene, die wieder reisen wollen: Auf in 
den Süden! 
Anzeige 

In Südfrankreich beweist das Festival d’Aix-en-Provènce (30.6 bis 25.7.) mit seinem 
kompromisslosen Qualitätsanspruch in idealer Weise, dass Operngenuss an der frischen Luft 
nicht mit plumper Volksnähe zu verwechseln ist. Denn im Hof des erzbischöflichen Palais wird 
Meisterregisseur Barrie Kosky mit Verdis „Falstaff“ und Rimski-Korsakows „Der goldene Hahn“ 
gleich zwei tiefgründige Komödie auf die Bühne bringen. Lotte de Beer ergänzt den 
Premierenreigen des klugen Humors mit Mozarts „Le nozze di Figaro“ trefflich zur Trilogie. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.concerti.de/autor/peter-krause/
https://www.concerti.de/komponisten/giuseppe-verdi/
https://www.concerti.de/komponisten/nikolai-rimsky-korsakow/
https://www.concerti.de/komponisten/wolfgang-amadeus-mozart/
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Huit opéras au programme du 

festival d’Aix-en-Provence 
 
Du XVIIe siècle de Monteverdi au XXIe de Kaija Saariaho et Samir Odeh-Tamimi, la 

manifestation lyrique a vu les choses en grand. Petit passage en revue des ouvrages à 

l’affiche. 

 

 
 Le Coq d’or de Nikolaï Rimski-Korsakov (1844-1908) 

 
Théâtre de l’Archevêché, 22, 24 et 25 juillet 

 
Opéra en trois actes sur un livret de Vladimir I. Bielski d’après le conte en vers Le Coq 

d’or d’Alexandre Pouchkine. 

 
Direction musicale Daniele Rustioni ; Mise en scène Barrie Kosky 

 
 

Créé à Moscou en 1909, après la mort de son auteur, cet ouvrage débridé met en 

présence un roi inquiet et las de guerroyer, un astrologue filou et une princesse belle à 

donner le vertige. Rimski-Korsakov, au sommet de son brio d’orchestrateur, use des 

timbres, des rythmes et des mélodies comme le meilleur et le plus fantaisiste des 

peintres. Une frénésie, une fantaisie, une magie. 

 
 
Emmanuelle Giuliani 

 

 

 

https://festival-aix.com/fr/festival-daix/les-lieux#theatre-de-larcheveche
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Barrie Kosky, un metteur en scène fantaisiste 

et rigoureux 

Subversif et fédérateur, Barrie Kosky présentera ses deux productions, Falstaff et Le Coq d’or, à Aix-en-

Provence cet été. 
Par Christian Merlin 

 

Outre une virtuosité époustouflante, le plus étonnant chez Barrie Kosky est sa capacité à se renouveler en 

permanence.  

En peu d’années, il est devenu une figure incontournable du paysage de la mise en scène d’opéra. Et l’un des 

rares à réconcilier les anciens et les modernes. Car l’audace de ses relectures s’accompagne toujours d’un 

sens du spectacle qui vous en met plein la vue. On attend donc ses deux productions aixoises, Falstaff et Le 

Coq d’or. Subversif et fédérateur, intellectuel et fantaisiste, rigoureux et drôle, il concilie des qualités que 

l’on ne tient pas toujours pour compatibles. 

Né en 1967, il découvre le théâtre au lycée de sa ville natale de Melbourne, jouant dans Othello à 15 ans. 

Après avoir complété sa formation par le piano et l’histoire de la musique, il se fait vite remarquer dans son 

pays, fondant sa propre compagnie de théâtre juif, Gilgul, puis prenant à 29 ans la direction du Festival 

d’Adélaïde. 

Le sens de la comédie 

Il fait ses premières mises en scène d’opéra à Sydney, avant de prendre la direction d’un théâtre à Vienne en 

2001, le Wiener Schauspielhaus. Il multiplie dès lors les productions sur les scènes allemandes comme 

Essen, Brême ou Hanovre, mais les critiques français se déplacent peu dans la province germanique. C’est à 

la faveur de ses débuts à Munich en 2010 que nous le découvrons: réputée peu théâtrale, La Femme 

silencieuse de Richard Strauss révèle un sens inné de la comédie, avec une idée à la seconde et un timing 

parfait. Au même moment, son Castor et Pollux de Rameau à l’English National Opera lui vaut le Prix 

Laurence Olivier, la plus prestigieuse récompense théâtrale britannique. 

En 2012, il prend la direction du Komische Oper, la troisième scène berlinoise, régulièrement donnée pour 

mourante: il en refait un passage obligé, au service de l’invention et de l’éclectisme, au point de faire 

paraître parfois poussiéreuses les autres maisons. Et d’être désignée «meilleur Opéra de l’année» par la 

revue Opernwelt en 2013. 

Outre une virtuosité époustouflante, le plus étonnant chez Kosky est sa capacité à se renouveler en 

permanence. Sa Flûte enchantée recourt aux illusions du théâtre d’ombres, son Pelléas et Mélisande coince 

les personnages dans un film expressionniste à la Murnau, son Orphée aux enfers du Festival de Salzbourg 

confie les dialogues parlés à un acteur de cabaret tandis que les chanteurs remuent les lèvres en play-back. 

Partout il est le roi de l’ambivalence. 

 

https://www.lefigaro.fr/musique/avec-la-femme-sans-ombre-richard-strauss-met-en-lumiere-le-fantastique-20200215
https://www.lefigaro.fr/musique/salzbourg-redonne-de-l-espoir-a-la-culture-20200807
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Quand on le croit comique, la nostalgie n’est pas loin (Le Chevalier à la rose à Munich), l’humour chez lui 

peut à tout moment basculer dans le grinçant. Personne n’oubliera ses Maîtres chanteurs de 2017, première 

participation d’un metteur en scène juif au Festival de Bayreuth. Brillamment spirituelle, sa mise en scène 

hilarante du quotidien de la famille Wagner faisait soudain place au tribunal de Nuremberg et à une étoile de 

David, avant de céder la place sur le plateau à l’orchestre et au chœur, donnant le dernier mot à la musique. 

Loin de réduire son travail à une explication de texte, Barrie Kosky, c’est l’intelligence faite spectacle. 

«Falstaff», G. Verdi, les 1, 3, 6, 8, 10, 13 juillet à 21 h 30 au Théâtre de l’Archevêché 

«Le Coq d’Or» , N. Rimski-Korsakov, les 22, 24, 25 juillet à 22 heures au Théâtre de l’Archevêché 
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AIX AND PAINS 

 

GIUSEPPE PENNISI previews the 2021 edition of the Aix-en-Provence 
Festival 

  

Last Summer, due to the pandemic, most music festivals were cancelled, including, of course, the 
Aix-en-Provence Lyric Art Festival. Earlier in the year, General Director Pierre Audi provided 
information on the salient aspects of the plans for 2021 which are now public: 'Since it is critical, in 
a period like the one we are currently experiencing, to retain hope and think about the future, I 
would like to look ahead and share with you our main opera projects for the 2021 edition. This 
edition has been conceived and designed as a festival of great renewal. We have been preparing 
the program for over three years, in order to offer productions that showcase some of the most 
celebrated artists in the world. It has also been reconfigured to include two productions that were 
originally planned for 2020: Innocence, a world premiere by Kaija Saariaho, and Rimsky-

Korsakov's The Golden Cockerel; both new productions were rehearsed last July 2020 so they 

could be shown to our audiences this year'. 
In short, the Festival has four different venues: its first home, the open air Théâtre de 
l'Archevêché, the eighteenth century Théâtre du Jeu de Paume, the recently built Grand Théâtre 
de Provence and the Concert Hall of the Conservatoire Darius Milhaud. 

The Festival will start in the Théâtre de l'Archevêché on 30 June 2021, with a Mozart opera as 
usual: this year it will be Le Nozze di Figaro conducted by Thomas Hengelbrock with stage 

direction by Lotte de Beer and with a cast featuring Gyula Orendt, Jacquelyn Wagner, Julie Fuchs, 
André Schuen, Lea Desandre and Emiliano Gonzalez Toro. The Théâtre de l'Archevêché will host 
also the much awaited Barrie Kosky staging of Verdi's Falstaff with Daniele Rusioni conducting the 

Lyon Opera orchestra and chorus as well as Christopher Purves, Stéphane Degout, Juan 
Francisco Gatell, Carmen Giannattasio, Daniela Barcellona and Giulia Semenzato as the main 
singers. The opening night is on 1 July 2021. The performances of Le Nozze and Falstaff will 

alternate throughout July in the Théâtre de l'Archevêché. In the same venue, in the latter part of 
the Festival, another  

 

Kosky production will be staged: Rimsky-Korsakov's The Golden Cockerel, conducted by Daniele 

Rustioni with the Lyon Opera orchestra and chorus and Dmitry Ulyanov, Nina Minasyan, Andrei 
Popov, Vasily Efimov, Mischa Schelomianski and Margarita Nekrasova in the cast. It will have its 
premiere on 22 July. On 16 July, Rustioni will conduct a concert version of Verdi's I due Foscari in 

the same house. 
 
On 2 July, in the recently built Grand Théâtre de Provence – it was inaugurated in 2007 - there will 
be the debut of a new production of Wagner's Tristan und Isolde with Sir Simon Rattle conducting 

the London Symphony Orchestra and the Estonian Philharmonic Chamber Choir; the stage 
director is Simon Stone and the cast features  
 
Stuart Skelton, Nina Stemme, Jamie Barton, Franz-Josef Selig and Josef Wagner. On 3 July at 
the Grand Théâtre de Provence a world premiere is scheduled: Kaija Saariaho's Innocence with 

Susanna Mälkki conducting the London Symphony Orchestra, stage direction by Simon Stone and 
a cast including Magdalena Kožená, Sandrine Piau, Tuomas Pursio, Lilian Farahani, Markus 
Nykänen and Jukka Rasilainen. The two operas will alternate in the Grand Théâtre de Provence. 
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Starting 3 July, the Théâtre du Jeu de Paume will feature Baroque opera by Monteverdi, Rossi 
and Cavalli with Sébastien Daucé conducting Ensemble Correspondances, Silvia Costa's stage 
direction and Valerio Contaldo, Lucile Richardot, Julie Roset, Etienne Bazola and Nicolas 
Brooymans as singers. 

In the Conservatoire, there will be a world premiere - The Arab Apocalypse by Samir Odeh Tamini - 
and the first staging in France of a double bill by Bushra El Turk. 
Thus there is a very varied program with a wide range of eras and styles. Interesting, the two 
world premieres: Innocence constructs the deleterious effects of a collective past trauma that has 

recently resurfaced; The Arab Apocalypse allegorizes the terrible cataclysm of the Lebanese civil 

war, a ceaseless tragedy with global repercussions. This modern oratorio by the Palestinian-Israeli 
composer Samir Odeh-Tamimi, based on the prophetic long-form poem by the American-
Lebanese poet and painter Etel Adnan, is the basis of the Festival's partnership with the Luma 
Foundation's LUMA - Arles cultural centre. Woman at Point Zero is an appeal for women's rights by 

the Lebanese composer Bushra El-Turk. 
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CRITIQUE opéra. LYON, le 2 juin 2021. 

RIMSKI-KORSAKOV, Le Coq d’or. Rustioni / 

Kosky 

CRITIQUE opéra. LYON, le 2 juin 2021. RIMSKI-KORSAKOV, Le Coq d’or. Rustioni / Kosky. Avant 

les festivaliers d’Aix-en-Provence cet été en juillet, les Lyonnais ont eu la primeur de cette magnifique 

production qui restera gravée dans toutes les mémoires. Une réussite magistrale et exemplaire. Dès le 

prologue, l’Astrologue avertit le public : ce Coq d’or est une fable ; comprenons : une allégorie critique du 

pouvoir tsariste. Comme toute fable, alors qu’elle s’inscrit dans un contexte politique précis (la tourmente 

révolutionnaire de 1905 qui affecta le compositeur), celle-ci s’inscrit dans une sorte d’intemporalité et 

d’indétermination topographique qui renforce son caractère universel. Le metteur en scène Barrie Kosky en 

a parfaitement saisi l’essence et propose une lecture d’une force dramatique proprement hallucinée qui tient 

en haleine les spectateurs durant les plus de deux heures du spectacle donné sans entracte. Les contraintes 

sanitaires ont ici une vertu : l’absence d’interruption magnifie la progression dramatique de l’œuvre et en 

révèle la force et la parfaite cohérence. 

  

  

Prodige à l’Opéra de Lyon, 
mis en scène par Barrie Kosky un Coq double et fascinant qui chante et enchante 

 un Coq double et fascinant qui chante et enchante  

  

 Sur scène, un champ d’ajoncs à perte de vue et un arbre sec servant de perchoir au volatile ; côté 

personnages, le tsar n’est pas en tenue d’apparat, mais porte un maillot de corps maculé de sang et de sueur, 

tandis que ses deux fils – seul clin d’œil à une lecture plus contemporaine – apparaissent comme des 

bureaucrates d’une Russie soviétique. L’armée n’a point de visage, qui s’indifférencie dans des dizaines de 

têtes de chevaux en jarretelles et bas en dentelles, évoquant un gigantesque jeu d’échecs dont le tsar se croit 

le roi incontesté. Le caractère hybride et sexuellement indifférencié du conte (inspiré de Pouchkine, lui-

même se souvenant des Contes de l’Alhambra de J. Irving) se retrouve chez les deux personnages essentiels 

de l’intrigue : l’Astrologue, tour à tour féminin et masculin, dans la voix comme dans l’attitude, et chez le 

coq, peinturluré d’or et « vêtu » d’une seule chaussure à talon aiguille, tandis que la reine de Chemakha 

semble tout droit sortie d’une revue de music-hall ou d’un film glamour des années cinquante, rappelant 

avec sa robe à paillettes telle Marlène Dietrich entourée de ses quatre boys exécutant de suggestives danses 

lascives. 

La distribution réunie pour cette production magique ne mérite que des éloges. La reine est campée par la 

soprano arménienne Nina Minasyan, d’un aplomb, d’une présence scénique et d’une aisance stupéfiante dans 

les aigus sans que cela n’affecte un timbre charnu d’une grande sensualité qui constamment enchante ; dans 

le rôle de la nourrice Amelfa, Margarita Nekrasova conjugue puissance masculine et grande douceur, en 

particulier dans sa berceuse du premier acte. L’hybridisme est aussi celui du coq, incarné par Wilfried Gonon,  
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à la trouble sensualité, et, pour la voix, par Maria Nazarova, au timbre à la fois flûté et sonore, sans qu’à 

aucun moment n’apparaisse l’étrangeté de cette double incarnation. Le tsar illustre un autre aspect de la dualité 

à l’œuvre dans cet opéra : son caractère ridicule, jouet du destin dont le coq tire les ficelles, n’obère jamais la 

beauté ni la qualité de la voix. Dmitry Ulyanov respecte avec constance et bonheur ces deux aspects a priori 

contradictoires du personnage. Caché sous sa tête de cheval, le général Polkan – personnage absent chez 

Pouchkine – est le parangon du chef militaire dévoué, aux vociférations canines (inspiré du folklore russe où 

il apparaît en créature monstrueuse mi-homme mi-chien). Le timbre caverneux de la basse Mischa 

Schelomianski perce sans effort le voile épais de son costume d’équidé, avant de disparaître sans qu’on sache 

vraiment comment. 

Plus impressionnante encore la voix de l’Astrologue à la tessiture invraisemblable, irréelle, parfois d’une 

laideur alliciante, à l’image de l’étrangeté fascinante de ce personnage qui ouvre et achève l’opéra. Andrey 

Popov en propose une lecture époustouflante, magnifiée par un jeu scénique qui fige le regard et l’écoute des 

spectateurs. Les chœurs sont un personnage à part entière de l’intrigue et, comme pour chaque production, les 

Chœurs de l’Opéra de Lyon, superbement dirigés par Roberto Balistreri, maintiennent un très haut niveau 

d’excellence que la direction habile de Barrie Kosky met en valeur, aussi bien en cavaliers d’échec qu’en foule 

tchadorisée, finissant presque par se confondre avec le décor végétal. 

A nouveau Daniele Rustioni démontre son exceptionnelle habileté à s’approprier une partition redoutable, 

qui conjugue sortilèges orientalisants et âpreté des timbres : le grotesque côtoie le sublime, fruit d’une 

imagination sans limite, comme dans le cortège des créatures bizarres qui fait dire au peuple médusé ce qui 

fait office de profession de foi esthétique : « Le monde est plein de prodiges ! » 
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Festival d’Aix-en-Provence 2021 : présentation  
Une offre riche et diverse 

 

Après une année blanche en 2020 pour cause de pandémie de Covid-19, voici le programme très 
varié et généreux qui nous est proposé par le festival d’Aix-en-Provence pour l’édition 2021. 
Intitulé « Rêvons ensemble », le programme a été conçu comme un grand festival de relance, 
selon Pierre Audi, directeur général de la manifestation. À l’affiche sont proposés neuf titres 
d’opéra, dont un donné en version de concert, I due Foscari de Verdi, interprété par le baryton 
Leo Nucci et le ténor Francesco Meli, avec l’orchestre de l’Opéra de Lyon sous la direction de son 
chef principal Daniele Rustioni. Cette même phalange ainsi que son directeur sont conviés 
pour Le Coq d’Or de Rimsky-Korsakov, dans un spectacle de Barrie Kosky, récemment présenté 
et ovationné à l’Opéra de Lyon. Nous retrouverons la même distribution vocale : Dmitry Ulyanov, 
Nina Minasyan, Andrei Popov…. La première mondiale de la compositrice Kaija 
Saariaho, Innocence, prévue initialement lors de l’édition 2020, sera jouée au Grand Théâtre de 
Provence dans la mise en scène de Simon Stone, avec entre autres Magdalena Kožená, Sandrine 
Piau, Jukka Rasilainen, le London Symphony Orchestra étant placé sous la direction musicale de 
Susanna Mälkki. Pour la première fois au festival d’Aix-en-Provence sera présenté Tristan und 
Isolde de Wagner, avec dans la fosse le London Symphony Orchestra dirigé par Sir Simon Rattle. 
Les rôles-titres seront défendus par le ténor Stuart Skelton et Nina Stemme, qui évolueront dans 
un spectacle signé à nouveau de Simon Stone. Traditionnellement à l’affiche du festival aixois, 
Mozart est également présent cette année avec Le Nozze di Figaro, dans une réalisation visuelle 
de Lotte de Beer et Jacquelyn Wagner, Julie Fuchs et Lea Desandre distribuées dans les rôles 
féminins de la Comtesse, Susanna et Cherubino. Dernière composition de Verdi, Falstaff est 
proposé dans une nouvelle production de Barrie Kosky, avec dans le rôle-titre le baryton 
Christopher Purves, aux côtés de Stéphane Degout, Juan Francisco Gatell, Daniela Barcellona… 
dirigés par Daniele Rustioni. Des titres baroques seront également représentés au Théâtre du Jeu 
de Paume, Combattimento, la théorie du Cygne Noir sur des musiques de Monteverdi, Cavalli, 
Rossi, une mise en scène de Silvia Costa, avec l’Ensemble Correspondance sous la baguette de 
Sébastien Daucé. 

Pour l’Apocalypse arabe, allégorie sur la terrible guerre du Liban du compositeur d’origine 
israélo-palestinienne Samir Odeh-Tamimi, le spectacle mis en scène par Pierre Audi en première 
mondiale sera donné dans un lieu insolite, la Fondation LUMA à Arles.                                                                                                            
Une offre très riche et diverse donc, encore élargie par les multiples concerts prévus tout au long 
de la manifestation.                                                                                  

Le détail sur le site du festival 

https://festival-aix.com/fr/festival-daix-2021-revons-ensemble
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Le Coq d’or à l’Opéra de Lyon, échec et mat 

La maison lyonnaise a subi quelques déconvenues avant de pouvoir lever le rideau sur sa nouvelle 

production lyrique menée par Daniele Rustioni et Barrie Kosky. Un spectacle qu’il sera possible 

d’apprécier lors de la prochaine édition du festival d’Aix.  

 
 

L’équilibre de l’approche du metteur en scène Barrie Kosky, bien plus consensuelle que sa vision du Prince 

Igor à Bastille, est idéale au regard de la multiplicité d’angles, d’atmosphères, et de messages qui composent 

Le Coq d’or de Rimski-Korsakov. Mêlant le conte intemporel avec notre monde actuel, fusionnant les éclats 

de rire avec une violence brute, respectant les couleurs orientalisantes de l’ouvrage (de l’Inde au monde 

arabe) dans un contexte universel, le metteur en scène choisit la sobriété et quelques paillettes pour 

dépeindre toutes les forces de cet opéra. Ce travail minutieux et doté de nombreuses subtilités, se diffuse 

même dans l’élaboration précise et pleinement intégrée au drame des lumières, renforçant cette impression 

onirique – ou cauchemardesque ! – qui permet à chaque spectateur de s’approprier l’ouvrage selon son 

propre imaginaire et sa sensibilité. 

C’est avec un grand sourire que Daniele Rustioni se présente au public au début de la représentation. Le 

plaisir est évident pour un Orchestre de l’Opéra de Lyon volubile et lumineux à souhait, les gestes larges du 

chef traduisent une volupté éclatante tout comme une fermeté exemplaire, ou encore une couleur âpre 

singulière au moment de la chanson du tsar. La phalange lyonnaise offre un écrin parfait à la poésie et au 

tragique de l’œuvre. Sur le plateau, le chœur est au diapason malgré les contraintes sanitaires actuelles. 

Masqués, les choristes déploient un chant homogène et solide, sachant s’adapter au traitement inventif de la 

masse de Barrie Kosky. 

 

 

https://www.resmusica.com/2021/05/21/lopera-de-lyon-contraint-a-annuler-sa-reouverture/
https://www.resmusica.com/mot-clef/daniele-rustioni/
https://www.resmusica.com/mot-clef/barrie-kosky/
https://www.resmusica.com/mot-clef/barrie-kosky/
https://www.resmusica.com/2019/12/07/le-prince-igor-a-lopera-bastille-circulez-il-y-a-quand-meme-a-voir/
https://www.resmusica.com/2019/12/07/le-prince-igor-a-lopera-bastille-circulez-il-y-a-quand-meme-a-voir/
https://www.resmusica.com/2019/12/07/le-prince-igor-a-lopera-bastille-circulez-il-y-a-quand-meme-a-voir/
https://www.resmusica.com/mot-clef/daniele-rustioni/
https://www.resmusica.com/wp-content/uploads/2021/05/LeCoqDOr-web3.jpg
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Vêtus des mêmes sous-vêtements que les hommes portaient au Moyen-Âge pour aller se coucher, le tsar 

Dodon paraît bien pataud face à ses soldats dans cet accoutrement souillé ; sa couronne sur la tête détonne 

avec cette tenue et traduit un souverain bien dépourvu de charisme pour défendre ses terres. Souhaitant se 

lover dans sa richesse et les plaisirs de la vie, ce n’est qu’une angoisse perpétuelle et une fainéantise 

dévorante qui caractérisent les journées de Dodon. Dans ce rôle, Dmitry Ulyanov assume sans complexe 

chaque trait peu flatteur de cet anti-héros, faisant preuve d’un sens théâtral sans faille et d’une maîtrise 

vocale typique des basses russes grâce à sa voix puissante et profonde. 

Chaque protagoniste principal est accompagné d’un groupe entièrement voué à sa cause. Les soldats du tsar 

sont tout aussi ridicules que lui dans ce formidable jeu d’échecs où finalement personne n’est maître. 

Chaque choriste les incarnant, est masqué et habillé d’une tête de cheval allant de la tête à la taille ; des 

portes-jarretelles et des bas sombres complétent la tenue. L’effet visuel est accrocheur, et le chant de ces 

hommes ne manque pas de vigueur et de précision, facilité par l’alignement militaire de ceux-ci face au 

public. L’autorité du Polkan de Mischa Schelomianski, ne sera aucunement bafouée dans ce costume 

androgyne, tout comme l’aura des tsarévitchs d’Andrey Zhilikhovsky et Vasily Efimov en costume de ville, 

les deux comparses se complétant à merveille. 

La crédulité du tsar l’amène à accepter le coq de l’astrologue, synonyme pour lui de confort et d’apaisement, 

contre un vœu qui mènera son interlocuteur à la mort, assassiné par un Dodon sous totale emprise de la force 

féminine incarnée par une princesse venue d’ailleurs. Dans cette production, la violence est brutale, la mise 

en scène n’hésitant pas à recouvrir les acteurs du sang versé lors des différents drames de la tragédie, ou de 

laisser choir les corps pendus et les têtes des deux tsarévitchs à même le sol. 

La projection de voix d’Andrei Popov est tonitruante. Sous les traits de l’astrologue, le ténor assure un chant 

dans une tessiture saugrenue, au détriment d’une qualité de son qui se traduit par un timbre souvent 

nasillard. Le personnage conclut le récit la tête coupée : formidable effet scénique lorsqu’on constate que 

pour se faire, celle-ci bouge simultanément avec le chant de l’artiste. En coulisses, Maria Nazarova délivre 

un chant affirmé, manquant quelque peu de légèreté pour incarner le Coq d’or au plus près, un constat 

probablement lié avec le choix scénique d’une incarnation sur scène par Wilfried Gonon dont le costume 

magnifie l’étrangeté de son rôle.          

 

 

https://www.resmusica.com/mot-clef/dmitry-ulyanov/
https://www.resmusica.com/mot-clef/mischa-schelomianski/
https://www.resmusica.com/mot-clef/andrey-zhilikhovsky/
https://www.resmusica.com/mot-clef/vasily-efimov/
https://www.resmusica.com/mot-clef/andrey-popov/
https://www.resmusica.com/mot-clef/maria-nazarova/
https://www.resmusica.com/mot-clef/wilfried-gonon/
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Sous les traits de la reine, Nina Minasyan se retrouve à la tête d’une revue de cabaret, bien entourée par 

quatre danseurs tout de paillettes vêtus quel que soit le numéro qu’ils assurent. Les chorégraphies élaborées 

par Otto Pichler sont ingénieuses, dynamiques et souvent très drôles. La soprano est d’une sensualité sans 

pareille dans sa robe qui sublime avec élégance le corps féminin, parée également d’une coiffe qui lui donne 

toute la grâce d’une héroïne royale. L’approche qu’elle fait de son chant traduit musicalement ces aspects 

visuels, grâce à une ligne vocale lascive et séductrice, des coloratures enjôleuses, un timbre charnu tout 

autant que charmeur, des suraigus parfaitement maîtrisés, et une virtuosité nuancée empreint de finesse. La 

seconde protagoniste féminine, Amelfa, est assurée par une Margarita Nekrasova éloquente, mêlant 

l’expression d’un cœur rude et une grande douceur au gré des élucubrations de son personnage. 

 

  

https://www.resmusica.com/mot-clef/nina-minasyan/
https://www.resmusica.com/mot-clef/margarita-nekrasova/
https://www.resmusica.com/wp-content/uploads/2021/05/LeCoqDOo-web1.jpg
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Le Coq d'or de Barrie Kosky étincelle et brille à l'Opéra de Lyon 

 

Après avoir été privée de plusieurs dates suite à son occupation, la nouvelle production du Coq d’or de l’Opéra National de 

Lyon – en partenariat avec le festival d’Aix-en-Provence où elle sera finalement donnée cet été – a enfin pu voir le jour, pour 

le plus grand plaisir du public qui a pu découvrir la mise en scène de Barrie Kosky. Si, dans la note d’intention, le metteur 

en scène indique : « Je ne peux dire quel est le sens de cet opéra », force est de constater qu’il parvient parfaitement à offrir 

un très beau et bon spectacle, empreint d’onirisme, de burlesque, de satyre, de comique et de drame. 

 
Nina Minasyan (Reine de Chemakha) ; © Jean-Louis Fernandez  
 

 

https://www.opera-online.com/fr/articles/le-coq-dor-annule-suite-a-loccupation-de-lopera-de-lyon
https://www.opera-online.com/fr/items/productions/le-coq-dor-opera-national-de-lyon-2021-2021
https://www.opera-online.com/fr/items/works/le-coq-dor-bielski-rimski-korsakov-1929
https://www.opera-online.com/fr/items/opera_houses/opera-national-de-lyon
https://www.opera-online.com/fr/items/opera_houses/opera-national-de-lyon
https://www.opera-online.com/fr/items/productions/le-coq-dor-festival-daix-en-provence-2021-2021
https://www.opera-online.com/fr/items/personnalities/barrie-kosky-1967
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Le Coq d’or, Opéra de Lyon ; © Jean-Louis Fernandez 

Difficile en effet de cerner le dernier opéra de Rimsky-Korsakov, inspiré d'un conte de Pouchkine et particulièrement à charge 

contre la politique paresseuse, oisive et décadente, soutenue par une population pas  toujours suffisamment éclairée… Une 

critique malheureusement atemporelle qui, si elle valut  au compositeur quelques soucis avec la censure lors de la création de 

l’œuvre, trouve toujours un écho on ne peut plus vivace de nos jours. C’est entre autre cette capacité à se fondre dans toutes 

les époques et tous les lieux qu’est parvenu à saisir Barrie Kosky en plongeant la production dans un environnement extérieur, 

jonché d’herbes hautes et sèches, dans un décor en pente signé Rufus Didwiszus où trône un arbre mort qui servira tantôt de 

perchoir, tantôt de potence selon l’acte. Une transposition aussi simple – du moins en apparence – qu’efficace, qui nous porte 

dans les landes russes mais également dans bien d’autres pays du monde. Les costumes, de Victoria Behr, rejoignent cette 

même philosophie en optant pour des tenues contemporaines, mais aussi un peu passées (comme la robe de la Reine faisant 

penser à une meneuse de revue des années 1920), ou totalement éclectiques pour le peuple dans le dernier acte. Détaché de 

références précises, le spectateur peut se laisser porter dans ce conte, ce « rêve » ainsi que l’appelle l’Astrologue. Cela 

n’empêche pas pour autant de voir dans les deux princes deux figures de « politiciens-types », voire de « politicards ». Fermée 

par trois murs peints aux allures d’aquarelle, prolongeant le paysage, on pourrait aussi y voir les pages d’un vieux livre de 

conte au milieu duquel s’agite le Tsar Dodon, tyran grotesque en marcel et caleçon long crasseux, aux accents parfois 

enfantins. Les lumières de Franck Evin participent également à la mise en scène, presque aussi efficaces qu’un changement 

de décors, entre atmosphères et ombres projetées telles la pensée d’un personnage. 

La fantaisie et la légèreté du rêve sont donc bien présentes, mais le metteur en scène n’en oublie pas pour autant les autres 

pendants plus durs et violents de l'ouvrage, ni la sensualité quasi érotique qui s’insinue avec la Reine de Chemakha. La 

direction d’acteurs permet de faire reposer sur les épaules des interprètes certains traits de lecture, mais le metteur en scène 

n'esquive pas les deux princes décapités qui restent suspendus à l’arbre durant le second acte alors que la Reine charme le 

Tsar ou que celui-ci danse ; les têtes d’Aphron et Gvidon jetées comme de simples objets ; l’assassinat violent de l’Astrologue 

et ses éclaboussures de sang ; sans oublier la fin tragique de Dodon, énucléé par le coq d’or qui ne s’arrêtera d’ailleurs pas 

là… Pourtant, ces images violentes ne traumatisent pas le spectateur et s’insèrent avec brio dans ce qui, au final, n’était qu’un 

rêve d’après l’Astrologue décapité qui revient, sa tête à la main, pour conclure la soirée en s’adressant au public. On notera 

d’ailleurs que le Tsar s’adressait lui aussi à la salle comme si elle était son peuple en début de soirée, renforçant l’écho entre 

l’œuvre et le public, ainsi que sa dimension merveilleuse. 
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Dmitry Ulyanov (Tsar Dodon) et Nina Minasyan (Reine de Chemakha) ; 

© Jean-Louis Fernandez  

Côté voix, la distribution est une grande réussite elle aussi. On n’en attendait pas moins il est vrai de Dmitry Ulyanov, déjà 

entendu ici-même en Attila il y a trois ans. Le superbe de cette voix de basse demeure magistral de bout en bout, entre 

projection, diction, couleurs et nuances. Tout est là, des profondeurs abyssales d’un tyran assassin à l’inquiétude ou au 

grotesque. Le jeu mérite lui aussi bien des éloges, parvenant à arborer des mimiques enfantines de roi capricieux, à la tristesse 

d’un père ayant perdu ses enfants sans que cela ne soit non plus une immense tragédie, ou encore à l’attirance adolescente 

face à la Reine, en passant par bien des gaucheries et un ridicule qui ne se risquent jamais à flirter avec l’excès.  

Face à lui, la Reine de Chemakha de Nina Minasyan est un monstre de sensualité, à la fois glaciale et inaccessible mais aussi 

captivante et attirante, dotée d’une voix puissante, colorée, d’une lumière à l’éclat sombre. Si l’on ne peut pas nier que Nina 

Minasyan a le physique de l'emploi, il ne faut pas non plus oublier la posture, les gestes, la coiffure ou la démarche qu’offre 

la soprano et qui contribuent au personnage. Apparaissant ornée d’une impressionnante coiffe de plumes, manteau violet sur 

une tenue toute de paillettes et laissant voir une certaine transparence, avant de finir dans le dernier acte dans une sorte de 

peignoir orange, elle est celle qui apporte la couleur à l’ensemble (couleur que l’on retrouvera dans l’espèce de carnaval du 

peuple). Maîtrisant la partition pour l’avoir déjà chantée à Madrid et Bruxelles, elle parvient à faire de sa voix une arme de 

sensualité. Nous berçant dans le jeu des notes, elle happe et entraîne jusqu’à elle, faisant vibrer les cœurs au rythme de ses 

intonations. Elle parvient également à atteindre des notes atmosphériques, dans une ligne de chant aérienne qui n’en oublie 

pas pour autant le caustique, l’ironie ou la cruauté du personnage (notamment dans ses paroles finales).  

La puissance est également ce qui caractérise la voix d’Andrei Popov en Astrologue, et parfois même trop, laissant entendre 

un chant qui « hurle » : nul besoin de tant de projection lorsque l’orchestre fait toute la place nécessaire à la voix. Outre ce 

bémol, le ténor offre une très belle prestation, affublant son personnage de mystère, tantôt vieillard fragile puis homme plus 

vigoureux avant de finir assez fort pour chanter décapité ! 

 
Le Coq d’or, Opéra de Lyon ; © Jean-Louis Fernandez  

A côté de ces trois protagonistes principaux viennent se greffer d’autres personnages plus secondaires, qui permettent 

néanmoins de donner toute sa dimension à l’œuvre et aux autres solistes, à commencer par les deux fils du Tsar, Aphron et 

Gvidon, interprétés respectivement par Andrei Zhilikhovsky et Vasily Efimov d’une égale satisfaction, révélant la rivalité 

qui les perdra sans pour autant entraver dans leur jeu. Margarita Nekrasova est une Amelfa solide, malgré quelques petites 
fatigues qui viennent parfois se faire sentir dans la projection ou le souffle. Le Polkan de Mischa Schelomianski tient lui 

aussi la route, caché sous – ou plutôt dans – sa tête de cheval identiques à celles portées par le chœur durant toute la 

première partie de la soirée. Enfin, Maria Nazarova allie sa voix d’or depuis les coulisses à Wilfried Gonon, Coq déplumé 

sur scène, pied nu d’un côté mais arborant une chaussure à talon de l’autre, il fait du volatile un véritable être vivant 

mystérieux et inquiétant. 

https://www.opera-online.com/fr/items/performers/dmitry-ulyanov--2
https://www.opera-online.com/fr/columns/elodie/attila-a-lyon-le-bis-magistral-du-festival
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/nina-minasyan
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/andrei-popov
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/andrei-zhilikhovsky
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/vasily-efimov
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/margarita-nekrasova
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/mischa-schelomianski
https://www.opera-online.com/fr/items/performers/maria-nazarova


   
4/4 

A la tête de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, Daniele Rustioni salue chaleureusement le public lors de son entrée dans la 

fosse avant de diriger avec tout le talent qu’on lui connaît ce Coq d’or, parvenant à faire ressortir l’âme slave de la partition 

ainsi que toutes ses couleurs et ses nuances. Les chœurs de la maison, dirigés par Roberto Balistreri, font également honneur 

à l’œuvre de Rimsky-Korsakov, sans oublier les quatre danseurs qui viennent s’adjoindre à cette production en apportant de 

très plaisants interludes sur des chorégraphies d’Otto Pichler. 

Au final, bien que la production – qui devait initialement être créée l’été dernier à Aix-en-Provence – ait rencontré plusieurs 

difficultés avant de voir le jour, c’est une véritable réussite qu’il aurait été dommage de ne pas voir naître. En proposant ce 

spectacle comme ultime opéra de son mandat, Serge Dorny quitte l’Opéra de Lyon sur une belle note et sur un succès que 

l’on espère voir capté. D’ici là, c’est avec un réel plaisir que nous le retrouverons au festival de cet été. 
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Le Coq d'or à Lyon : et si c'était un rêve ? 

Par Emmanuel Dupuy  

L'Opéra de Lyon a enfin retrouvé son public, qui a pu découvrir 

une nouvelle production du chef-d'œuvre de Rimsky-Korsakov, 

mise en scène par Barrie Kosky et dirigée par Daniele Rustioni. 

Après des mois de fermeture dus à la crise sanitaire et à un mouvement social qui avait trop duré, l'Opéra de 

Lyon a enfin retrouvé son public. Celui-ci a pu découvrir ce 26 mai une nouvelle production du Coq d'or 

d'autant plus attendue qu'elle sera reprise à Aix-en-Provence l'été prochain. Malgré celle longue période 

d'inactivité forcée, les musiciens de l'orchestre maison n'ont pas perdu la main, à en juger par la fermeté avec 

laquelle chaque pupitre restitue les extrêmes raffinements de l'écriture. Fermeté à laquelle n'est pas étranger 

le geste de Daniele Rustioni, d'une précision implacable dans la mise en place, mais assez souple et 

chantant pour laisser s'épancher les phrases lyriques, en symbiose avec un chœur lui aussi grande forme (en 

dépit des masques obligés) et avec le plateau vocal. 

Rondeurs débonnaires 

Celui-ci ne comporte aucun maillon faible, et on y salue comme il se doit le Tsar Dodon de Dmitry 

Ulyanov, basse aux rondeurs débonnaires et maître de l'autodérision. Si le timbre est un rien nasillard, 

Andrey Popov affronte avec superbe, et une projection phénoménale, la tessiture impossible de l'Astrologue. 

Victoire aussi pour le Polkan à l'éclatante santé de Mischa Schelomianski, pour les Tsarévitchs d'Andrey 

Zhilikhovsky et Vasily Efimov. 

Si le mezzo torrentiel de Margarita Nekrasova impressionne (Amelfa mi-nourrice mi-sorcière), triomphe 

surtout Nina Minasyan : cette Reine de Chemaka allie à un soprano charnu (dont la couleur n'est pas sans 

évoquer la jeune Netrebko) une virtuosité aussi sidérante que son art de la demi-teinte, ornant d'un très subtil 

nuancier ses vocalises stratosphériques. 

Satire politique 

Barrie Kosky enferme son spectacle dans un décor unique (un champ d'herbes folles, dominé par la 

carcasse d'un arbre mort), au risque d'une certaine uniformité visuelle, malgré les variations d'intensité que 

dispense un beau travail sur la lumière. Le Coq d'or n'est certes pas qu'un simple divertissement, c'est aussi - 

voire surtout - une satire politique. Ce que le metteur en scène s'emploie à rappeler, à travers le numéro qu'il 

assigne à Dodon, à la fois Ubu et roi d'un jeu d'échecs (comme le chante Amelfa), dont les sujets sont 

affublés d'une tête de cheval. 

Tout cela n'est qu'un rêve, nous dit à la fin un Astrologue ayant perdu la tête (au sens propre). Et c'est bien 

une impression d'onirisme qui domine, au gré de ces visions tour à tour cauchemardesques (les scènes de 

décollation) et irréelles (l'apparition de Chemaka en meneuse de revue emplumée accompagnée par quatre 

boys à paillettes). L'indétermination n'épargne pas non plus le genre : celui de l'Astrologue, créature hybride, 

celui du coq, un danseur portant un soulier à talon aiguille à un pied et rien à l'autre. 

« Je ne peux dire quel est le sens de cet opéra », confie Barrie Kosky dans les notes de programme. Oserons-

nous avouer qu'en sortant de son spectacle le même sentiment nous habite. 

https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/toujours-occupe-l-opera-de-lyon-ne-peut-accueillir-son-public-33236
https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/le-festival-d-aix-en-provence-devoile-sa-programmation-de-l-ete-2021-31504
https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/un-autre-7-octobre-1909-la-creation-du-dernier-opera-de-rimski-korsakov-31214
https://www.diapasonmag.fr/a-la-une/un-autre-7-octobre-1909-la-creation-du-dernier-opera-de-rimski-korsakov-31214
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Kühle Königin (Nina Minasyan) mit totem Zarewitsch zu Füßen. Bild: Jean-Louis Fernandez  

 

Burleske der bösen Art: Nikolai Rimski-Korsakows Oper „Der Goldene Hahn“ wird an der  

Oper Lyon aufgeführt. Für den Komponisten war sein letztes Werk eine „Märchen-Fabel“ – magisch und 

belehrend.  

Welcher Operngattung soll man Nikolai Rimski-Korsakows Dreiakter „Der Goldene Hahn“ zuordnen? Der 

Komponist nannte sein fünfzehntes und letztes, 1906/07 entstandenes Musiktheaterstück eine „Märchen-

Fabel“. Tatsächlich findet man darin Magisches und Belehrendes, nur ist der Zauber eher faul und zielt das 

Didaktische weniger auf Erbauung ab denn auf Denunziation. So nebelhaft der tiefere Sinn der Geschichte, 

so sonnenklar indes die Intention: Im Gefolge der Niederschlagung einer Arbeiterdemonstration am 9. 

Januar 1905, die als „Petersburger Blutsonntag“ in die Geschichte eingehen sollte, beschloss der liberale 

Komponist, mit dem zaristischen System abzurechnen. Und zwar von der Spitze, dem kindisch-verzogenen 

Monarchen, seiner permissiven Amme, seinen missratenen Söhnen, über die ungeschlachten Generäle, 

kriecherischen Bojaren und hasenfüßigen Soldaten bis zum Volk, das jede Hand, die es schlägt, mit 

masochistischer Untertänigkeit küsst. „Der Goldene Hahn“ ist eine der wenigen Opern ohne jeden 

Sympathieträger. Man könnte das Stück eine „Märchen-Satire“ nennen: eine Folge naiv-pittoresker 

Vignetten mit holzschnittartigen Figuren, burlesken Szenen und oftmals ätzendem Tonfall. 

Die Neuproduktion der Opéra de Lyon (in Koproduktion mit den Opernfestspielen von Aix-en-Provence 

und der Komischen Oper Berlin) findet mit Barrie Koskys Inszenierung dafür nicht nur eine schlüssige 

Bildsprache, sondern besetzt auch die beiden Hauptrollen adäquat. Dmitri Uljanow geht die Rolle des Zars 

Dodon mit der erforderlichen Mischung aus seriösem und Buffo-Ton an. Der Bass besticht nicht nur mit 

klarer Diktion, fokussierter, sauberer Tongebung sowie beachtlicher Projektion, sondern auch mit einer 

Ausdruckspalette, die die wechselhaften Gemütslagen der Figur überzeugend vermittelt, von schläfrig über 

verzückt, unwirsch, kleinlaut bis hin zu theatralisch flennend und hysterisch rasend. 

 

Ein vokaler Striptease 

Ganz anders geartet, aber auf vergleichbarem Niveau, Nina Minasyan als Königin von Schemacha. Ihr 

vokales Profil entspricht den Anforderungen der Rolle: Diese wird gern von geläufigen Gurgeln gesungen, 

erheischt statt einem kühlen Koloratursopran aber eher eine  

lyrische Stimme ohne Höhenangst, die neben Spitzentönen auch schillernde Farben zu produzieren vermag. 

In der Sonnenanbetung des zweiten Akts, später dem vokalen Striptease, in dem die abgefeimte Verführerin 

ihre körperlichen Reize anpreist, endlich der bittersüßen Evokation der orientalischen Heimat der Königin, 

spinnt Minasyan über einer schlichten Pizzicato-Begleitung, ein paar Harfen-Tupfern, verschwimmenden 

Streicher-Tremoli endlos lange, betörend hingehauchte Kantilenen aus. Droht da am Ende nicht eine 

Überdosis an dunstig-duftigem Wohlklang? Wohl möglich, nur wäre daran der Komponist schuld, der bei 

aller Instrumentierungskunst zum thematischen Wiederkäuen neigt. Wo herbere Akzente gefordert sind,  

 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buehne-und-konzert/nikolai-rimski-korsakows-der-goldene-hahn-in-lyon-17353244/kuehle-koenigin-nina-minasyan-17353239.html
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etwa da, wo die Herzlose den Zaren verspottet, der ihr zuliebe so plump wie sein ausgestorbener Fast-

Namensvetter Dodo tanzt, findet die Sopranistin auch diese. 

Die übrigen Rollen sind befriedigend, im Fall des Zarewitschs Afron (Andrei Schilikowski) sogar 

begeisternd besetzt – mit Ausnahme der Schlüsselfigur des Astrologen. Für diesen heiklen Part, der in seiner 

Stimmlage ebenso hoch steigt wie die Königin in der ihren, nämlich bis zu einem stratosphärisch hohen E, 

verlangt Rimski-Korsakov einen „Tenore contraltino“. Neben Höhensicherheit sollte dieser auch eine 

spezifische, an einen Kastraten gemahnende Stimmfarbe besitzen. Doch Andrei Popow ist ein 

Charaktertenor, der sich einfach in die Höhe stemmt – was zu Schrillheiten und Intonationstrübungen führt. 

Sehr ehrbar dagegen Daniele Rustionis geschmeidiges, hier und da (etwa in der schaurigen Einleitung des 

zweiten Akts) eine Spur zu wohllautendes Dirigat und das schon jetzt souveräne Spiel des Lyoner 

Opernorchesters, dessen Trompeten und mittlere Streicher im Lauf der Aufführungen gewiss noch den 

letzten Feinschliff gewinnen werden. 

 

Gehobene Fantasie von der Stange 
Was endlich die Regiearbeit angeht: Barrie Kosky setzt zugleich auf Aussparung und auf visuelle 

Überraschungen. Er verbannt den Chor oft hinter die Bühne, verzichtet auf schwerfällige Requisiten wie 

Zelte und Kanonen, gibt dem Affen aber Zuckerbrot mit Strapsen tragenden Schachspringern (Dodons 

Bojaren) und Revueboys in Silberglitter (Schemachas Gefolge). So richtig neu, fremd und toll sind seine 

Einfälle nicht: Eher hat man es mit gehobener Fantasie von der Stange zu tun als mit unverwechselbarer 

Maßarbeit. 

Mehr zum Thema  

Immerhin machen Minasyans und Uljanows Schauspieltalent häufig schmunzeln: Die eine spreizt sich wie 

eine Stummfilmdiva, der andere gibt eine Mischung aus Robert Baratheon, Don Quichotte, Falstaff und 

Lear. Ist es ein Fingerzeig auf Shakespeares tragischen König, dass der Goldene Hahn dem Zaren am 

Schluss die Augen aussticht, statt ihn – wie im Libretto angegeben – in die Stirn zu stechen? Die 

gewaltsamen Tode gestaltet Kosky allesamt drastischer als im Original, was keine neuen Erkenntnisse 

zeitigt, sondern allenfalls Widersprüche. Am zwingendsten sind letzten Endes jene Momente, wo gar nicht 

viel geschieht, sondern der Regisseur Musik und Figuren ihr Eigenleben entfalten lässt. Die Wiegenlied-

Szene, in der die Amme den kindischen Zaren zweimal in den Schlaf spricht, derweil ein erst silbernes, dann 

rosagoldenes Licht die öde Heidelandschaft tönt (ein weiterer Verweis auf „King Lear“?), dürfte lang in der 

Erinnerung nachschwingen. 

Von Marc Zitzmann  
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Grauglitzernde Politmoritat samt männlichen Odalisken: Barrie 

Kosky bereitet Serge Dorny mit Rimsky-Korsakows „Der goldene 

Hahn“ in Lyon einen unheimlich starken Intendantenabgang nach 

18 Jahren 

Veröffentlicht am: Mai 22, 2021von Manuel Brug  

 

Fotos: Jean Louis Fernandez  

Schluck. Rülps. Schmeckt! Der goldene Hahn, ein gar nicht so harmloser Piepmatz, hat eben die Augäpfel 

des Zaren verspeist. Und auch sonst ist dieser Potentat ziemlich tot. Das Publikum lacht, schütter. Denn es 

sind höchstens 50 Menschen im sonst leeren Saal der Opéra de Lyon, wo am zweitwichtigsten französischen 

Musiktheater der nach 18 Jahren gen München scheidende Serge Dorny just einen Tag nach dem Neuanfang 

aus dem zweiten Corona-Lockdown seine letzte Premiere feiert. Vor 50 Besuchern. Im Graben und auf der 

Bühne stehen mindestens doppelt so viele. Doch das liegt nicht an den Quarantänebestimmungen, sondern 

an den neuerlichen Streiks der Gelbwesten, Studenten und Mindestlohnempfängern. Die halten landesweit 

eine Reihe von Theater besetzt, so auch leider die Oper in der Rhone-Metropole. 

Nikolai Rimsky-Kosakows „Der goldene Hahn“ ist kein leichtes Stück. Holzig, spröde, von kantigem Witz 

und ätzender Schärfe. Eine parabelhafte Satire eben. Gar nicht so, wie man sich den süffig-süßlichen 

Komponisten vorstellt. Und trotzdem die letzte und – in Maßen – populärste seiner 15 Opern, posthum 

uraufgeführt 1909. Prokofiew und Schostakowitsch besonders haben ihr trocken meckerndes Klanggewand, 

ihren blechernen Witz, aber auch ihre salonhaft sich schlängelnden Orientalismen für Eigenes, Kommendes 

studiert. 

 

 

 

 

https://brugsklassiker.de/grauglitzernde-politmoritat-samt-maennlichen-odalisken-barrie-kosky-bereitet-serge-dorny-mit-rimsky-korsakows-der-goldene-hahn-in-lyon-einen-unheimlich-starken-intendantenabgang-nac/
https://brugsklassiker.de/author/manuel-brug/
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_goldene_Hahn
https://www.opera-lyon.com/fr
https://de.wikipedia.org/wiki/Serge_Dorny
https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolai_Andrejewitsch_Rimski-Korsakow
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„Der goldene Hahn“– gemeint ist jener titelgebende Schicksalsvogel des Astronomen, der dem doofen wie 

müden, sich kriegslüstern selbst überschätzenden Zaren Dodon und seinen machtgeilen Söhnen mit stetem 

Krähen zur Schlacht nur Unglück bringt, er wird selten inszeniert. Schließlich muss man schon sehr genau 

wissen, was man mit dem seltsam sich plusternden Opernfedervieh anfangen will. 

Schließ hat es dieses komisch-grausame Stück in sich. Schon während seiner Entstehungszeit. Der echte Zar 

führte damals einen Krieg. Der Zar in der Oper auch. Der echte Zar war ein ziemlich bornierter Idiot. Der 

Zar in der Oper noch viel mehr. Der echte Zar lebte – noch, obwohl er von revolutionären Aufständen 

bedroht wurde. Der Zar in der Oper wird plötzlich ermordet. Dann ist das Stück unvermutet aus. Danach 

werden die Verhältnisse nicht besser, in der Oper wie auch im wahren Russland nicht. Bis heute. 

 

Ein singender, klingender Frontalangriff auf die Obrigkeit. Das musste man sich erst mal trauen. 

Ausgerechnet in einem Land, wo die Leibeigenschaft noch nicht lange abgeschafft war, wo der schwache 

Herrscher aller Reußen in seinem unruhigen, bereits heftig brodelnden Vielvölkerstaat mit eiserner Hand 

und Faust durchregierte. Und wo dieser 1905 den Krieg gegen Japan verloren hatte und beim Petersburger 

Blutsonntag mehr als 1000 Menschen erschießen ließ. Da also nun schrieb Nikolai Rimsky-Korsakow, 

ehemaliger Marineoffizier und Inspektor der Militärmusik, zudem Professor für Komposition und 

Instrumentation am St. Petersburger Konservatorium, eine Oper über genau diese Zustände. Freilich auf 

Quellen von Puschkin und Washington Irving fußend. 



   
3/5 

Weltberühmt wurde das Werk dann 1914 in Paris, wo Michael Fokine für die Balletts russes erstmals 

farbenprächtiges Musiktheater für Tänzer inszenierte, Sänger und Chor wurden in den Orchestergraben 

verbannt. Doch schon damals ließ man sich durch die scheinbar zeitlose Fabel und die grandios-

eigenwillige, innovative Instrumentierung von der Sprengkraft dieses Stückes ablenken. In den ehemaligen 

Gebieten der Sowjetunion war und ist das anders. Da werden diese Werke fleißig gespielt. Vielleicht weil 

die Russen und ihre Nachbarvölker gern wachträumen, sich vom scheinbaren Märchengehalt vieler dieser 

Werke in eine bessere Theaterwelt hinwegtragen lassen wollen? Dabei haben sie alle ihr subversives, gar 

nicht harmoniesüchtiges Fundament. 

 

„Der goldene Hahn“ läuft ausgerechnet am Moskauer Bolschoi Theater, also in der Höhle des Putin-Löwen, 

seit 2011 in einer ziemlich heutig gedeuteten Inszenierung des dadurch zum Star avancierten Kirill 

Serebrennikov. Und spielt im sehr erkennbaren Kreml. Spätestens da hat dann jeder verstanden, dass hier 

kein netter Märchenonkel nur in feinsinnigen Mythenwelten schwelgt. Es war freilich nicht Serge Dornys 

Wunschstück zum Lyon-Abschied, bevor er an der Bayerischen Staatsoper mit einem anderen Russen 

startet: mit Dmitri Schostakowitsch und seiner dort noch nie gespielten „Nase“. 

Eigentlich sollte die später an die Komische Oper Berlin weitergereichte Barrie-Kosky-Inszenierung beim 

Festival von Aix-en-Provence im Sommer 2020 herauskommen und dann im Herbst von Lyon nachgespielt 

werden; diese Koproduktionsschiene hat Tradition. Nun war doch an der Rhone Premiere, auch für die 

Kameras, und auf jeden Fall wird diese Version Ende Juli in Aix nachgereicht – wo Kosky ebenfalls mit 

Verdis „Falstaff“ dabei ist. 

         

 

https://www.komische-oper-berlin.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Barrie_Kosky
https://festival-aix.com/en
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Von Folklorebuntheit ist in diesem sagenhaft exotisch ausgemergelten Russland nicht zu sehen, ähnlich wie 

beim „Fürst Igor“ an der Pariser Oper, wo Kosky und sein Bühnenbildner Rufus Didwiszus einzig ein 

graues Land zeigten. Auch diesmal sieht der Einheitsbühnenkasten sehr nach Tschernobyl oder verzauster 

König-Lear-Heide aus: staubige, blattlose Gestrüpphügel, Geröllwege und rechts ein verkrüppelte 

Baumskelett, an das sich der Goldene Hahn klammert. Der ist ein halbnackter, öligmattglänzender 

Pantomime (Wilfried Gonon) mit einem Damenschuh. Ein Haustier von der traurigen Gestalt (gesungen 

wird er von der unsichtbaren Maria Nazarova). 

Zar Dodon, der gekonnt bramarbasierende, jaulende, nölende Dmitry Ulyanov, läuft mit Krone in 

verflecktem, später bluttriefendem Freinripp herum und peilt gar nichts, selbst als er die Köpfe seiner 

nichtsnutzigen, an der Spitze ihrer Pferdechorbrigarde in der Schlacht gefallenen Söhne herumkickt. Ein 

passiv-aggressives Stück Potentaten-Malheur à la Roi Ubu. Am Ende ist auch der Astrologe (schön grotesk 

keifend als langes Tenorelend mit Rimsky-Rauschebart: Andrey Popov) vom Hackebeil geteilt worden und 

trägt seinen, den Epilog singenden Schädel in der Hand. 

 

              

  

Einzig die Königin von Schemacha, nicht Saba, macht als Melismen gurrende Verführerin den Zaren kirre. 

Dabei will sie nur seinen Besitz und bekommt ihn auch. Schon den Pferdechor (später mutiert der zu 

stylishen Hippies) hat Choreograf Otto Pichler bewährt in Strapsen tänzeln lassen. Die crazy Queen – Nina 

Mynasian koloraturglitzert sie betörend vokalverhangen erst im lila Glamourmantel mit weißem 

Pfauenfederkronenbusch, dann als Marlene Dietrich im semitransparenten Tasselkleid – wird von einem 

Quartett von hinternwackelnden männlichen Burlesque-Odalisken im Fransenröckchen gerahmt. 

Kosky-Queerness eben. Und die mürrische Haushälterin Amelfa (Margerita Nekrasofa) grummelt in 

Pantinen hinterher oder offenbart sich als Nachtfalter. Doch die meiste Zeit der zwei Spielstunden ist das 

eben nicht grellkreischig, sondern düster, dystopisch, surreal, streng, kafkaesk. Ein Endspiel jeglicher 

Staatsraison, wo auch das Volk nichts sieht und kapiert. 

http://didwiszus.blogspot.com/
https://dmitryulyanov.com/
https://www.mariinsky.ru/en/company/opera_men/popov_and1/
https://www.hellepart.com/regie/pichler-otto
https://www.staatsoper.de/biographien/detail-seite/minasyan-nina.html
https://www.staatsoper.de/biographien/detail-seite/minasyan-nina.html
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Um so stärker konzentriert sich die Aufmerksamkeit auf Daniele Rustioni. Der einmal öfter  sein 

formidables Orchester spielerisch im Dirigentengriff hat, von den spitzblökenden Trompete des Auftakts 

über das einsam knarzende Fagott, den haltlos im Harmonieungefähren schwebenden Streicherteppich, die 

ulkig fahlen Folkloregirlanden der Holzbläser, die dezent rhythmisierende Schlagwerkbatterie. Das ist rüde 

und geschmackvoll zugleich, obwohl das Klangkollektiv, diesmal hygienebedingt, viergeteilt ist, in den 

Zuschauerraum ragt, wie auch hinter der Bühne platziert ist. 

Barry Kosky schaut genau hin, inszeniert mit unerbittlich insistierender Konsequenz diesen „Goldenen 

Hahn“ als eine Grand-Guignol-Moritat mit dem bitterem Wahrheitskern einer rasierklingenscharfen 

Politparodie. Und bereitet Serge Dorny so einen unheimlich starken Opernmacherabgang in Frankreich. Den 

jetzt nur noch jemand zu sehen bekommen müsste. Rülps. Schluck. Lecker! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Daniele_Rustioni
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Brillant « Coq d'or » à l'Opéra de Lyon 

Satire politique derrière l'habit de lumière du conte orientalisant, le dernier opéra de Rimski-Korsakov 

connaît une mise en scène inventive et drôle de Barry Koskie et profite d'une distribution vocale colorée et 

précieuse. 

Par Philippe Venturini 

En marcel et caleçons longs, agité, l'air ahuri avec sa couronne : le tsar Dodon n'a pas été épargné par Barry 

Koskie et son équipe. Il faut dire que cet opéra, inspiré d'un bref conte de Pouchkine, ne ménage pas la 

charge politique derrière son décor fantastique et orientalisant. A tel point que les démêlés avec la censure 

de Nicolas II en retardèrent la création, enfin autorisée en 1909, à Moscou, un an après la mort de Rimski-

Korsakov. Le souverain y passe pour un paresseux, lassé des guerres, bien décidé à profiter des plaisirs de la 

vie. Un vieil astrologue vient exaucer ses voeux. Il lui offre un coq d'or qui le préviendra de l'imminence de 

toute nouvelle attaque. En remerciement le tsar décide de lui accorder ce qu'il voudra. La promesse lui sera 

bien sûr fatale. 

Barry Koskie a judicieusement conservé le caractère intemporel de ce récit en évitant une relecture 

univoque, réunissant des costumes de diverses époques et orchestrant le spectacle dans un décor unique de 

plein air. L'humour, féroce, qui vise autant le pouvoir que ses sujets, est évidemment de la partie, rehaussé 

de quelques belles images comme ces chevaux, limités à la tête et l'encolure, pour représenter des soldats et 

une foule dociles. L'équilibre entre farce et rêve, jeu de massacre et volupté (l'apparition de la reine de 

Chemakha en robe à franges et paillettes, style vamp des années 1920) tient parfaitement. 

Direction stylée 

La musique est aussi à la fête, grâce à une distribution sans faille et à la direction très stylée et efficace, de 

Daniele Rustioni. L'Orchestre de l'Opéra de Lyon des grands soirs fait scintiller la partition magique de 

Rimski-Korsakov aux couleurs si éloquentes dont certains passages rappellent ce que son élève Stravinsky a 

su retenir (dans « L'Oiseau de feu » notamment). Voix de bronze et présence scénique formidable, archétype 

de la basse russe, Dmitry Ulyanov incarne avec intelligence et malice un tsar balourd et crédule à souhait, 

jouet de la reine de Chemakha. 

La soprano arménienne Nina Minasyan lui prête un timbre enjôleur et une virtuosité gracieuse. Elle atteint 

sans peine les notes haut perchées par Rimski-Korsakov qui confie à ce personnage insaisissable une 

musique aux accents aussi délicieusement orientaux que dans sa célèbre « Shéhérazade ». Excellent aussi 

l'Astrologue d'Andreï Popov dans cette tessiture typique et redoutable de l'opéra russe de ténor très aigu. 

Capté par France Musique, présenté en juillet au Festival d'Aix-en-Provence qui le coproduit, ce superbe 

spectacle n'est pas encore sûr de trouver son public à l'heure où nous écrivons, l'Opéra de Lyon étant 

toujours l'objet des interventions d'un collectif d'intermittents. 

 

 

 

 

 

https://www.lesechos.fr/@philippe-venturini
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Un Coq d’or déplumé de son public à Lyon 

Par Damien Dutilleul  

L’Opéra de Lyon a présenté sa production du Coq d’Or mis en scène par Barrie Kosky (dernière production de l’ère 

Dorny) devant un public de professionnels, empêché de recevoir ses spectateurs par l’occupation du théâtre.  

Ce devait être une fête : la première de cette production du Coq d’or de Rimski-Korsakov correspondait en 

effet quasiment à la date d’autorisation de réouverture au public des salles de spectacle. Pourtant, 

l’occupation du théâtre par un mouvement dont la revendication première était justement la reprise culturelle 

avant de dériver vers d’autres objectifs, aura privé le public de cette reprise tant attendue et prolongé la 

souffrance des artistes et des personnels de l’Opéra. 

 

Nina Minasyan et Andrei Popov dans le Coq d'Or (© Jean-Louis Fernandez)  

La fête se tient tout de même sur scène, prouvant une fois encore la résilience de la culture vivante. Le 

rideau s’ouvre lentement sur ce Coq d’or couvé par Barrie Kosky, comme une métaphore de la situation 

actuelle, sur un décor unique représentant un paysage désolé (le cheval de Dodon est d’ailleurs inspiré du 

Monde hanté d’Alfred Kubin), sorte de dune touffue surplombée d’un arbre mort sur lequel se perche le Coq 

déplumé comme s’y reposeraient des vautours guettant leurs proies (et où pendent les corps sans vie des 

deux fils du Tsar à l’acte II) : c’est dans ce décor de western que la Reine mène son duel contre le Tsar, non 

à coups de révolver mais par la force enchanteresse de sa beauté. Le chœur va et vient depuis le fond de 

scène par un grand chemin qui ne mène nulle part, comme le peuple qu’il représente est mené vers un avenir 

absurde par un Tsar tyrannique. Si l’acte II manque clairement d’idées de mise en scène pour animer le long 

(près de 40 minutes) et magnifique duo entre Dodon et la Reine de Schemacha, cela n’en fait que davantage 

ressortir la folie qui s’empare de l’acte III, où costumes colorés, danseurs à paillettes (sur les ingénieuses 

chorégraphies d’Otto Pichler) et rebondissements scéniques redynamisent le spectacle.  

La production est portée par ses deux protagonistes. Le Tsar Dodon est interprété Dmitry Ulyanov, qui 

s’invente une démarche pataude illustrant la partition. Sa large voix reste homogène depuis ses graves aux 

belles résonnances jusqu’aux aigus percutants. Il module cet instrument pour camper le chef autoritaire et 

cruel aussi bien que le fou amoureux et idiot. 

https://www.olyrix.com/oeuvres/475/le-coq-dor
https://www.olyrix.com/artistes/9496/nikolai-rimski-korsakov
https://www.olyrix.com/oeuvres/475/le-coq-dor
https://www.olyrix.com/artistes/5953/barrie-kosky
https://www.olyrix.com/artistes/8812/otto-pichler
https://www.olyrix.com/artistes/11538/dmitry-ulyanov
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Dmitry Ulyanov et Margarita Nekrasova dans le Coq d'Or (© Jean-Louis Fernandez)  

Nina Minasyan est une Reine de Schemacha mystérieuse et envoutante. Sa voix soyeuse au phrasé délicat se 

nuance et se module, prenant le contrôle des tempi comme celui de son adversaire, toujours suivie par le 

chef qui tient alors sa baguette du bout des doigts pour mieux retranscrire à l’orchestre ces inspirations. Les 

vocalises sont maîtrisées et fluides, les aigus fins et légèrement -mais fermement- vibrés. Ses langoureuses 

mélopées et son rire perçant triomphent finalement du Tsar comme du public. 

Margarita Nekrasova est une Amelfa à la voix dramatique qui alterne entre aigus déliés et engorgés à la 

rondeur affirmée, et graves de poitrine au métal rougi. L'astrologue d’Andrei Popov se montre fracassant sur 

ses attaques. Son ténor claironnant s’embouche lorsque la voix monte vers les étoiles et perd de sa justesse, 

mais ses vocalises glissent avec aplomb. Mischa Schelomianski, caché sous un masque en forme de tête de 

cheval, incarne le Général Polkan, figure guerrière qui seul se montre raisonnable, ce que l’interprétation 

reflète par une scansion rythmée, une voix ferme et martiale, et un souffle long. Le tsarévitch Afron 

bénéficie en Andrei Jilihovschi d’un charmant phrasé lié et d’une voix bien émise, au timbre mat de baryton. 

L’autre tsarévitch, Gvidon, ne trouve pas autant d’assurance chez Vasily Efimov, dont le phrasé bondissant 

ne perd toutefois pas l’esthétique du chant russe. Le Coq d'or, joué en scène par Wilfried Gonon est chanté 

depuis les coulisses par Maria Nazarova, à l’aigu riche et concentré. 

https://www.olyrix.com/artistes/7583/nina-minasyan
https://www.olyrix.com/artistes/8011/margarita-nekrasova
https://www.olyrix.com/artistes/9011/andrei-popov
https://www.olyrix.com/artistes/10034/mischa-schelomianski
https://www.olyrix.com/artistes/5329/andrei-jilihovschi
https://www.olyrix.com/artistes/3117/vasily-efimov
https://www.olyrix.com/artistes/15582/maria-nazarova
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Dmitry Ulyanov dans le Coq d'Or (© Jean-Louis Fernandez)  

Daniele Rustioni dirige l’Orchestre de l’Opéra de Lyon avec habileté, obtenant une constante précision 

rythmique et stylistique. La musique de Rimski-Korsakov brille par la variété de ses inspirations : parfois 

grinçante, elle est ailleurs mélancolique ou d’une grande sensualité. Lorsqu’elle cite les scènes typiques de 

foule louant leur Tsar (qui rappellent le Prince Igor ou Boris Godounov, par exemple), c’est avec des paroles 

moqueuses et un sens exactement inverse. Le chœur, qui participe activement à la dynamique scénique (et à 

l’humour de la mise en scène notamment avec ses costumes à têtes de chevaux), se montre très en place et à 

l’aise dans le phrasé slave qui lui est confié. 

Cette production, qui devait déjà voir le jour l’été dernier à Aix-en Provence, devrait enfin éclore devant un 

public en chair et en os, soit dans le cas d’une levée de l’occupation du théâtre à Lyon d’ici à la dernière 

représentation prévue le 4 juin, soit lors de la prochaine édition aixoise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.olyrix.com/artistes/9766/daniele-rustioni
https://www.olyrix.com/artistes/13144/orchestre-de-lopera-national-de-lyon
https://www.olyrix.com/artistes/9496/nikolai-rimski-korsakov
https://www.olyrix.com/oeuvres/14/prince-igor
https://www.olyrix.com/oeuvres/465/boris-godounov
https://www.olyrix.com/artistes/12894/choeur-de-lopera-national-de-lyon
https://www.olyrix.com/lieux/12/festival-daix-en-provence
https://www.olyrix.com/articles/actu-des-operas/4484/festival-daix-en-provence-2020-relance-artistique-tristan-figaro-innocence-falstaff-coq-combat-apocalypse-woman-foscari-wagner-mozart-saariaho-verdi-rimski-monteverdi-rossi-cavalli-audi-article-presentation-opera-concert-musique-lyrique-classique
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Le Coq d’or selon Barrie Kosky à l’Opéra de Lyon – Et la morale de tout cela est ? – Compte-rendu 

 

C’est un petit avant-goût du festival d’Aix-en-Provence que l’Opéra de Lyon nous offre pour la réouverture 

tant attendue des lieux culturels français. En effet, le public aixois ne découvrira que mi-juillet le spectacle 

qui termine dans le capitale des Gaules une saison plus que perturbée, qui aura pourtant survécu de captation 

en captation. 

  

 

© Jean-Louis Fernandez 

Après avoir fait ses premiers pas à l’Opéra de Paris avec Le Prince Igor, c’est encore une fois dans le 

répertoire russe que Barrie Kosky s’illustre. Là où le chef-d’œuvre de Borodine avait été soumis à une 

actualisation impitoyable, le testament de Rimski-Korsakov reçoit un traitement plus nuancé, qui reflète la 

nature hybride de la partition, à la fois conte de fées et satire politique, mélange de séductions orientalistes et 

d’humour parodique. Là où d’autres metteurs en scène n’ont pas hésité à situer l’action dans la Russie 

d’aujourd’hui, en rapprochant le tsar Dodon de ses modernes équivalents, Kosky choisit fort sagement de ne 

pas choisir, de ne pas imposer au spectateur une lecture univoque, et sa production, loin d’être une leçon de 

morale, multiplie au contraire les pistes et les questionnements. Maillot de corps maculé de sang et de sueur, 

épée à la main et couronne sur la tête, Dodon est comme un double absurde d’Igor tel qu’on la vu à Bastille ; 

ses fils sont deux bureaucrates, et son armée se compose de chevaux portant jarretelles et bas en dentelle, 

pions de ce jeu d’échecs dont le tsar est roi, selon la nourrice Amelfa. 
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© Jean-Louis Fernandez 

Androgynie aussi pour l’Astrologue et son coq : tandis que le petit vieillard, eunuque chez Pouchkine, 

devient d’abord une femme à barbe et à crinoline, et rebascule peu à peu vers le masculin, le volatile, 

croisement de l’Homme de fer blanc du Magicien d’Oz et de Michel Blanc période Bronzés, porte une 

chaussure à talon aiguille et pas grand-chose d’autre, et a la voix de la soprano cachée en coulisse. Quant à 

la reine de Chemakha, elle est tout droit sortie d’une revue de music-hall, avec sa coiffe de plumes de paon 

blanc digne d’Erté et sa robe de strass à la Marlene Dietrich qui ne dissimule presque rien de ses appâts, sans 

oublier ses quatre boys venus des Ballets Russes, esclaves argentés en jupette dont la chorégraphie 

rapproche Nijinsky de Bollywood. Le décor unique est un paysage vallonné et planté d’ajoncs, le coq se 

perchant sur un arbre sec où les sujets de Dodon semblent échappés d’un carnaval. 

  

            

© Jean-Louis Fernandez 
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La distribution réunie par l’Opéra de Lyon est à la hauteur des exigences de l’œuvre. On en détachera tout 

d’abord l’étincelante reine de Chemakha qu’interprète Nina Minasyan : à l’indispensable maîtrise du 

suraigu, la soprano arménienne joint un timbre sensuel qui confère à son personnage une véritable épaisseur. 

Remarquée ici et là en Filipievna d’Eugène Onéguine, Margarita Nekrasova fait d’Amelfa une redoutable 

ogresse, tout en prêtant une grande douceur à sa berceuse du premier acte. Maria Nazarova est un coq à la 

voix pleine, bien moins légère que ce n’est parfois le cas. Dmitry Ulianov assume tout le ridicule de Dodon 

sans jamais sacrifier la qualité de son chant, ce dont on lui sait gré.  Même sous sa tête de cheval, Mischa 

Schelomianski fait un sort à chacune des interventions du général Polkan. Si elle impressionne par sa 

puissance dans une tessiture invraisemblable, la voix Andrei Popov n’en a pas moins des couleurs parfois 

bien déplaisantes, mais l’Astrologue n’est pas censé plaire, il est vrai. 

  

On connaît l’habileté de Barrie Kosky dans le maniement des foules : le Choeur de l’Opéra de Lyon a ici 

l’occasion de piaffer lorsqu’il est changé en Cavaliers d’échecs, d’évoluer en tchador dans la suite de la 

reine, et de s’ébrouer en déguisements carnavalesques, avant de revenir en tenue neutre pour déplorer un 

avenir sans guide après que le coq d’or a tué le tsar qui avait tué l’astrologue. Le tout avec une qualité vocale 

sans reproche, malgré les masques qu’on espère bientôt lui voir quitter. 

 

 

Daniele Rustioni © Blandine Soulage-Rocca 

Dans la fosse, Daniele Rustioni s’approprie sans peine les sortilèges exotiques d’une partition où Rimski-

Korsakov semble récapituler tout son parcours orientaliste, entre Schéhérazade et le chant hindou de Sadko. 

Le chef sait aussi à merveille souligner les carrures martiales de cette guerre un peu moins en dentelles que 

d’habitude (au deuxième acte, Dodon jongle avec les têtes coupées de ses fils…) et mettre en valeur l’âpreté 

grotesque des instruments qui accompagnent la chanson du tsar, où l’on croit déjà entendre Stravinsky, le 

meilleur des élèves du maître. 

  

Laurent Bury 
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Tout ce qui brille : Le Coq d'or de Barrie Kosky ouvre l'Opéra de Lyon 

Par Mark Pullinger 

Tout à la fois satire politique et conte de fées fantastique, Le Coq d'Or semble taillé sur mesure pour Barrie 

Kosky, qui relève le défi avec un esprit sombre teinté de burlesque surréaliste – un chœur de têtes de 

chevaux dansant en bas et porte-jarretelles, ça vous dit ? Du Kosky pur jus. La première représentation de 

cette coproduction avec le Festival d'Aix-en-Provence (où elle aurait dû être créée l'été dernier) et le 

Komische Oper Berlin a eu lieu hier soir à l'Opéra de Lyon, devenant ainsi la dernière nouvelle production 

du règne de Serge Dorny, avant que le directeur ne prenne les rênes du Bayerische Staatsoper. 

Composé par Rimsky-Korsakov, d'après Pouchkine, l'opéra raconte la fable d'un tsar paresseux, paranoïaque 

à l'idée d'une invasion mais paralysé par l'inertie et l'indécision. En se moquant ainsi d'un dirigeant politique, 

Rimsky fait de son opéra une critique à peine voilée de la campagne désastreuse du tsar Nicolas II pendant 

la guerre russo-japonaise. Comme on pouvait s'y attendre, l'œuvre est tombée sous le coup de la censure et 

n'a été créée qu'un an après la mort du compositeur. 

Les metteurs en scène ont le choix en termes de dirigeants politiques à parodier. Boris Eltsine, par exemple, 

était la cible évidente de la mise en scène de Dmitry Bertman au Deutsche Oper am Rhein. Kosky ne semble 

pas avoir de dirigeant particulier à l'esprit et ne situe pas non plus l'opéra de Rimsky en Russie. Au lieu de 

cela, le tsar Dodon règne sur un terrain vague herbeux dominé par un arbre mort. Superbement chanté par 

Dmitry Ulyanov, dont la basse est solide et résonnante, Dodon est un plouc, habillé de sous-vêtements 

crasseux, avec pour seul signe extérieur de royauté sa couronne dorée. Tout le monde a apparemment des 

vues sur cette couronne, depuis ses fils – des huiles serviles – jusqu'à sa gouvernante vampirique, Amelfa. 

Le général Polkan est représenté par une tête de cheval (avec une troupe de danseurs en guise de soldats). 

Le manipulateur en chef est l'Astrologue, qui arbore ici une longue barbe blanche digne de Rimsky et une 

robe noire sobre. C'est un rôle de ténor stratosphérique mais Andrei Popov s'en sort vaillamment. Répandant 

des plumes de son sac à main, le « coq d'or » se manifeste au sommet de l'arbre, homme à moitié nu et muni 

de serres métalliques, dont le chant est chanté hors scène par la délicate soprano Maria Nazarova. La 

monture de Dodon est un destrier squelettique amené par l'astrologue, un engin tout droit sorti de chez Heath 

Robinson, dont les jambes font les mouvements d'un galop alors qu'il reste immobile – une métaphore 

politique à appliquer au dirigeant incompétent de votre choix. 

Au deuxième acte, Dodon reste enraciné au même endroit, mais les corps de ses deux fils pendent de l'arbre, 

leurs têtes roulant à ses pieds. La séduisante Reine de Shemakha apparaît à la façon d'une artiste de cabaret 

des années 1920, avec une robe pailletée et une coiffe à plumes de paon blanches. Nina Minasyan se révèle 

la vedette vocale du spectacle, négociant les contours chromatiques de l'Hymne au Soleil avec aplomb, son 

chant sensuel étant nuancé par un pianissimo exquis et des notes aiguës sûres ; avec une voix comme celle-

là, elle  pourrait mener par le bout du nez n'importe quel monarque. Shemakha est accompagnée de quatre 

danseuses à moitié nues, vêtues de minijupes à paillettes, qui entraînent Dodon dans une danse de vaudeville 

– un numéro typique d'Otto Pichler – qui a des airs de la Danse des sables de Wilson, Keppel et Betty. 

L'Astrologue Popov fait son retour au troisième acte en chapeau haut de forme et en queue de pie pour 

réclamer la Reine comme récompense, ce qui lui vaut d'être massacré avec un hâchoir à viande. Mais le 

Dodon éclaboussé de sang connaît ensuite une fin expéditive, picoré à mort par le coq qui lui arrache ensuite 

les yeux... et les dévore ! L'Astrologue décapité revient ensuite pour prononcer l'épilogue, en faisant pendre 

sa tête chantante à ses côtés – conclusion surréaliste d'un opéra surréaliste où, nous dit-on, les seuls 

personnages réels sont l'Astrologue lui-même et la Reine. 

https://bachtrack.com/fr_FR/22/270/list-published/15668
https://bachtrack.com/fr_FR/work/le-coq-dor-the-golden-cockerel-rimsky-korsakov
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https://bachtrack.com/fr_FR/performer/barrie-kosky
https://bachtrack.com/fr_FR/performer/opera-de-lyon
https://bachtrack.com/fr_FR/interview-serge-dorny-lyon-munich-april-2018
https://bachtrack.com/fr_FR/review-golden-cockerel-bertman-kober-deutsche-oper-am-rhein-dusseldorf
https://bachtrack.com/fr_FR/performer/dmitry-ulyanov
https://bachtrack.com/fr_FR/performer/nina-minasyan
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Le chœur masqué a chanté avec force dans les brèves scènes où il était autorisé à monter sur scène. La 

partition kaléidoscopique de Rimsky a fait l'objet d'une interprétation colorée appropriée – à l'exception de 

la note divisée de la toute première fanfare de trompettes – de la part de l'Orchestre de l'Opéra de Lyon et de 

son remarquable directeur musical, Daniele Rustioni, qui s'est délecté des marches fanfaronnes et de 

l'orchestration exotique. Une soirée triomphale pour tous les participants, et un très beau cadeau de départ 

pour Serge Dorny. 
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