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La partition

Le 11 septembre 1790, Ema-
nuel Schikaneder fait présenter,
dans son Theater auf der Wie-
den, un «nouveau grand opéra
héroïco-comique en deux
actes» intitulé Der Stein der Wei-
sen, oder die Zauberinsel (La
Pierre philosophale, ou l’Île
enchantée). À la fois directeur du
théâtre, librettiste, metteur en
scène, et acteur-chanteur, son
nom apparaît en évidence sur les
affiches, mais aucun musicien
n’est nommé comme auteur de
la musique. Parmi les deux
copies manuscrites connues jus-
qu’alors, et conservées dans les
bibliothèques de Berlin et de
Francfort, l’une porte le nom de
Mozart, tandis que l’autre n’in-
dique aucun nom.

On savait, en effet, depuis
longtemps que Mozart avait
orchestré, sinon composé le duo
Nun, liebes Weibchen, ziehst mit
mir, K. 625/592a au printemps
1790, dont il existe un manuscrit
autographe à Paris. Mais on attri-
buait jusqu’alors l’essentiel de la
musique au ténor Benedikt
Schack. Ce fut une surprise
lorsque le musicologue David
Buch retrouva en 1996, au milieu
d’une collection de partitions
rendues par la Russie à l’Alle-
magne en 1991, un manuscrit
complet de l’opéra, conservé
aujourd’hui à Hambourg, dans
lequel chaque numéro est attri-
bué à un compositeur. 1

Non seulement le duo, mais
une partie du finale de l’acte II
sont attribués à Mozart. Les
autres compositeurs nommés
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La redécouverte de «Der Stein der Weisen»

Alain Patrick Olivier

Der Stein der Weisen, manuscrit de Hambourg, page attribuée à
Mozart. Début du Finale de l’acte II.
Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietsky Musiksammlung, Hambourg.

Der Stein der Weisen, manuscrit autographe de Mozart. Duo de l’acte I.
BNF (Département de la musique, Paris). 
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sont Benedikt Schack, Franz Xaver Gerl,
Johann Baptist Henneberg et Emanuel Schi-
kaneder. Désormais, la contribution de
Mozart ne peut plus apparaître comme pure-
ment ponctuelle. Il faut le voir véritablement
comme le participant d’une œuvre écrite col-
lectivement. Il ne s’agit évidemment pas d’af-
firmer que Der Stein der Weisen doit être
considéré comme un opéra mozartien au
même titre que Die Zauberflöte, mais cette
découverte est importante, parce qu’elle

remet en question la notion même d’auteur,
telle que nous la comprenons. Le composi-
teur n’est pas une seule personne, mais plu-
sieurs, et la musique se donne comme
l’œuvre d’un travail à la fois collectif et ano-
nyme, dans lequel chacun des membres de la
troupe intervient, le librettiste, le ténor, la
basse, et le kapellmeister du théâtre. Et la col-
laboration semble avoir été harmonieuse,
puisqu’elle débouche sur le projet de Die Zau-
berflöte un an plus tard, avec la même équipe.
En même temps, il est troublant de relever un
très grand nombre de parallèles entre les dif-
férents numéros qui ne sont pas attribués à
Mozart et certaines pages de Die Zauberflöte.
Curieusement, les ressemblances musicales
apparaissent moins dans les trois morceaux
attribués à Mozart, que dans d’autres passages
de l’œuvre. L’air d’Astromonte ressemble, par
exemple, étonnement à celui de l’air de la
Reine de la Nuit, les vocalises y sont sem-
blables 2. Il existe encore plusieurs autres pas-
sages du même ordre.

La question se pose évidemment de savoir si
Mozart n’aurait pas même participé à l’écri-
ture d’autres numéros. On sait que Benedikt
Schack, par exemple, était l’un de ses amis
intimes. Mozart écrivit ses Variations pour
piano K. 613 sur un thème emprunté à l’un de
ses singspiels (Der dumme Gärtner). Une bio-
graphie de 1811 indique que Mozart, de pas-
sage chez Schack, s’amusait à écrire de la
musique pour l’opéra que le ténor était en
train de composer, en attendant que celui-ci
ait fini de s’habiller pour la promenade. S’agis-
sait-il de Der Stein der Weisen ? Constance
demanda au ténor de préciser quels passages
de l’opéra avaient été écrits par son mari
défunt, mais il mourut malheureusement
avant d’avoir pu lui répondre, de sorte que la
question ne sera sans doute jamais vraiment
éclaircie.

La découverte de David Buch est aussi l’ob-
jet de critiques. Car, comme il est possible
que les deux passages du finale de Der Stein
der Weisen soient de la main de Mozart, il est
possible également qu’il s’agisse d’une attri-
bution erronée du copiste. Il existe dans le
catalogue Köchel une quantité de pièces dou-
teuses de ce type. Dans le cas du duo, un
manuscrit autographe de Mozart prouve son
authenticité, mais ce n’est pas le cas pour le
finale. Il revient donc aux musicologues de
prouver soit l’authenticité soit l’inauthenti-
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LA REDÉCOUVERTE DE «DER STEIN DER WEISEN»

Der Stein der Weisen, acte I, scène 14, avec
Barbara Gerl, Franz Xaver Gerl et Emanuel
Schikaneder dans le rôle de Lubano.
Österreichische Nationalbibliothek, Vienne. 
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cité de ce passage, et cela a conduit à de vives
controverses 3. Le problème est aussi qu’il n’y
a pas de différence de nature spectaculaire,
dans cette partition, entre la musique de
Mozart et celle de ses amis plus ou moins
dilettantes. L’œuvre possède une certaine
unité stylistique, et la rupture musicale due à
l’intervention d’un «génie» reste à mettre en
évidence. ■

1. Voir l’article sur cette découverte de David Buch, paru
en septembre 1997 dans L’Avant-Scène Opéra (n°179,
La Fille du régiment).

2. Voir les comparaisons établies par le chef d’orchestre
Martin Pearlman dans l’enregistrement Telarc : un
disque est consacré à une conférence sur l’opéra avec
des exemples sonores.

3. Lors du Congrès de Salzbourg 1999, le point de vue
de David Buch s’est affronté à celui de la mozar-
tienne Kaye Ferguson. Les actes sont à paraître dans
le Mozart-Jahrbuch 2000.
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L’intrigue

Tout comme Die Zauberflöte, Der Stein der Weisen
emprunte son contenu au recueil de Wieland Dschin-
nistan, sans qu’il soit possible de le réduire au seul
conte de la Pierre philosophale. L’action se situe en
Arcadie. Des bergers et bergères se rassemblent
autour du temple d’Astromonte, le dieu protecteur du
pays. Le prêtre Sadik s’apprête à célébrer l’office,
lorsque deux couples pénètrent dans le temple :
Nadine et Nadir, Lubano et Lubanara. Les premiers
ne sont que fiancés, tandis que les seconds sont tout
juste mariés. Or, l’accès du temple est interdit aux
jeunes femmes ayant perdu leur virginité. Sadik fait
remarquer à Lubanara qu’elle a mis ainsi son mari en
danger de mort, et qu’elle se soumet elle-même à la
colère d’Astromonte. Il reproche aussi à Nadir et
Nadine, ses enfants, de ne pas l’avoir averti du statut
véritable de Lubano et Lubanara. À ce moment paraît
un génie, descendu du ciel sur un nuage, et porté par
un oiseau. Il annonce qu’Astromonte instaure un
concours, et que l’oiseau sera donné en prix à la plus
vertueuse des vierges.

Lubanara est une femme légère. Elle aimerait
séduire Astromonte en se faisant passer pour vierge
et être enlevée par lui. Lubano, qui entend ses pro-
pos et qui est fort jaloux des hommes tournant
autour de sa femme, décide immédiatement d’enfer-
mer celle-ci dans leur cabane. Dépitée, Lubanara fait
appel au méchant esprit Eutifronte, lequel apparaît
aussitôt, et l’entraîne dans les enfers. Lubano, qui a
assisté à la scène, voit immédiatement des cornes
pousser sur son front. Et déjà il est poursuivi par les
chasseurs et la meute d’Eutifronte, qui le prennent
pour un cerf...

Nadir cependant craint que sa fiancée ne soit choi-
sie par l’oiseau et enlevée par Astromonte. Elle le ras-
sure en lui assurant qu’elle lui demeurerait fidèle,
mais elle fâche son père en lui apprenant qu’elle ne
respecterait pas dans ce cas les désirs du dieu. De fait,
le concours a lieu; l’oiseau choisit Nadine; et Astro-
monte paraît sur son nuage pour l’enlever à ses sujets.

Nadir se décide à partir la retrouver, en compagnie
de Lubano. Ils sont tous les deux victimes d’une
immense tempête en mer, déchaînée sans raison par
Eutifronte, mais parviennent à en réchapper. Nadir
maudit Astromonte, et Eutifronte lui propose im-

médiatement de l’aider dans sa vengeance et de tuer
son frère ennemi. Astromonte et Eutifronte sont tous
deux fils d’un même magicien tout puissant. Le pre-
mier devait hériter de la pierre philosophale, mais
comme le second le maudit pour cette raison, leur père
décida de ravir cet héritage à chacun d’eux. Les deux
frères étaient également épris d’une même princesse,
qui épousa Astromonte: Eutifronte fit en sorte qu’elle
meure en accouchant de son premier enfant, et le
père ne put qu’offrir à son fils Astromonte l’oiseau en
guise de consolation.

Pour réaliser l’acte de vengeance, Nadir est
conduit par des nains dans un lieu où il reçoit un
glaive, forgé par des esprits, et une flèche magique,
qui lui donnent tout pouvoir sur les gardiens d’As-
tromonte et sur l’oiseau de celui-ci. Lubano, qui n’a
reçu pour toute nourriture qu’un livre de sagesse,
offert par le génie, retrouve Lubanara; mais pour évi-
ter que celle-ci ne dise toutefois la vérité à Nadir, Euti-
fronte a fait en sorte qu’elle ne puisse plus parler, mais
seulement miauler. Exclue de la cérémonie de la forge
du glaive, elle disparaît à nouveau, poursuivie par la
horde des nains, et sauvée seulement in extremis par
le génie.

Parvenu au palais d’Astromonte, Nadir supplie le
dieu, avant d’envoyer sa flèche sur l’oiseau, mais il
atteint mortellement sa bien-aimée, dont le corps est
transporté par des hommes armés et des pleureuses.
Lubano, qui s’est plaint de son sort et a accusé Euti-
fronte, a été englouti dans les enfers. Puis, il est
enfermé dans une cage pour tromper Nadir, qui
risque de le tuer en le prenant pour l’oiseau d’Astro-
monte. Heureusement celui-ci paraît, déguisé en
vieillard, avec le véritable oiseau à ses côtés, et il
enjoint Nadir d’abandonner son glaive. Il lui révèle
en même temps sa véritable identité : il est son
propre fils, sauvé de la mort par ses gardiens lorsque
Eutifronte avait décidé de le tuer en jetant son ber-
ceau à la mer. L’aigle survient au moment de cette
déclaration, pour remettre à Nadir la Pierre philoso-
phale, tandis que Nadine se réveille à la vie. Astro-
monte reçoit le glaive des mains du jeune héros, et
triomphe ainsi de son frère Eutifronte, lequel regagne
les enfers sans accepter la réconciliation. Lubano est
délivré, et Lubanara retrouve sa voix. On fête les noces
de Nadir et de Nadine dans la plus grande liesse, et
chacun rend hommage à Astromonte.
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En 1763, l’adolescent Wolfgang Goethe,
quatorze ans, entendit jouer l’enfant Wolf-
gang Mozart, sept ans. Ce fut la seule ren-
contre de l’Olympien de Weimar avec le
gavroche de Salzbourg. Plus tard, Mozart mit
en musique le poème Das Veilchen, mais
apparemment sans connaître la personnalité
de son auteur. Autant Goethe dédaigna Schu-
bert et repoussa Beethoven, autant Mozart
ignora Goethe, qui l’admirait tant1.

Admirateur, Goethe? Certainement, mais
rival aussi, et rival malheureux. Lui qui cher-
chait, pour le théâtre de Weimar, à créer un
Singspiel de haute qualité, L’Enlèvement au
sérail le frappa en plein cœur : « Voilà qui
écrase tout», écrit-il avec humilité, avec dou-
leur. Et lui qui rêvait de monter un opéra sur
Le mariage de Figaro se sentit contraint d’aban-
donner son projet dès la création du chef-
d’œuvre mozartien, en 1786. Mozart vivant
n’avait même pas à le combattre pour le
vaincre. Ce n’est qu’à Mozart décédé qu’il ten-
tera de s’égaler. Par exemple en affirmant,
devant Eckermann, que le compositeur de
Don Juan, seul, eût été digne d’écrire la
musique du Faust2. Mais également en gref-
fant son génie sur celui du cadet disparu: ce
sera l’étrange fragment théâtral intitulé Der
Zauberflöte zweiter Teil3, «La deuxième partie
de La Flûte enchantée». Rien de moins.

Un projet sans cesse en devenir

La «première partie», après son succès vien-
nois de 1791, avait été créée à Weimar par les
soins passionnés de Goethe lui-même, le 16
janvier 1794, puis jouée quatre-vingt-neuf

fois dans son théâtre. C’est alors que le poète
va songer à lui donner une suite. Il se met au
travail, abandonne le projet pour un temps, le
reprend trois ans plus tard. Schiller le met en
garde : une telle référence est terriblement
encombrante. D’ailleurs Schikaneder lui-
même vient d’écrire une suite à sa propre
Flûte, mise en musique par un certain Peter
von Winter. Échec total. Goethe renonce défi-
nitivement – mais on verra que ce ne fut pas
seulement par circonspection.

Le fidèle et besogneux Zelter, au courant de
l’entreprise de son ami, semble avoir com-
mencé d’en mettre quelques vers en musique.
Il ne put commettre la suite. N’empêche que
nous avons conservé, de La deuxième partie de
la Flûte enchantée, un long fragment (plu-
sieurs centaines de vers) qui nous donne une
idée assez claire du projet goethéen. Les per-
sonnages imaginés par Schikaneder sont
maintenus, mais on a changé de génération:
l’objet de la lutte entre le jour et la nuit, ce
n’est plus le couple Tamino-Pamina ; c’est
leur enfant qui vient de naître, et que Mono-
statos a enlevé pour l’enfermer dans un sar-
cophage d’or. Cependant, les contre-charmes
de Sarastro plombent le cercueil au point de
le rendre inamovible, si bien que les agents de
la Nuit ne peuvent le déplacer pour l’enfouir
à jamais dans leur royaume. Quant à la flûte
elle-même, elle échoit à Papageno, qui doit, à
l’aide de sa musique, consoler Tamino-
Pamina. Après bien des péripéties et des
épreuves initiatiques renouvelées (l’eau et le
feu), le couvercle s’ouvre enfin, et l’enfant,
sous la forme d’un «génie», s’envole dans les
airs.
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De la seconde Flûte au Second Faust

Etienne Barilier

Pour «dépasser» La Flûte enchantée de Mozart, Goethe a tenté, au mépris de
ses propres convictions et conceptions, d’écrire «La deuxième partie de La Flûte
enchantée», qui se présente comme l’appel désespéré vers un complément
musical à la fois impossible et nécessaire.
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Vers le Second Faust

Ce texte ne fait donc que prolonger l’in-
trigue de la «première» Flûte. Goethe, d’ail-
leurs, en rajoute dans l’égyptomanie : le
thème de l’enfant prisonnier d’un sarcophage
cite exactement la mésaventure d’Osiris, telle
que la raconte la mythologie égyptienne. Les
défenseurs du livret de Schikaneder, qui dis-
tinguent derrière ses aventures rocambo-
lesques les plus hauts mystères de l’initiation
maçonnique, s’exclameront alors : Goethe
lui-même ne fut-il pas proche des francs-
maçons, ou du moins de la confrérie des
« Illuminés de Bavière»? Pourquoi ne pour-
suivrait-il pas dans ses vers une méditation
mystique essentielle à ses yeux? Pourquoi ne
mettrait-il pas en scène, de la manière la plus
sérieuse et la plus grave, le combat du Jour et
de la Nuit dans l’âme humaine?

Il est vrai que certains vers de La Flûte
enchantée goethéenne semblent exprimer de
graves pensées. Ainsi ces paroles de Sarastro,
en partance pour un pèlerinage initiatique:

SARASTRO
Ich gehe schon.
Leb wohl, mein Sohn!
Lebt wohl, ihr Söhne!
Bewahrt der Weisheit hohe Schöne.4

SARASTRO
Je pars donc.
Adieu mon fils !
Adieu, vous mes enfants!
La sagesse, beauté suprême, cultivez-la!

Et le chœur, commentant la métamorphose
de l’enfant en «génie», chantera par exemple :

CHOR
Er dringt in die Lüfte
Mit geistigem Lauf.5

LE CHŒUR
Voici que le porte vers les airs
Un élan spirituel.
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Wolfgang von Goethe. D’après le portrait peint par Georg Oswald Man, 1779.
B.N.F.
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Ces passages, et quelques autres, qu’ils
soient « maçonniques » ou non, pourraient
n’être pas indignes du Second Faust. D’ailleurs,
le « génie » qui surgit dans les derniers vers
anticipe sur l’Euphorion de cette œuvre
future. Il est également vrai que Goethe
semble traiter avec gravité, outre le thème de
l’amour entre Tamino et Pamina, celui de
l’amour parental, qui seul peut triompher des
forces de la Nuit. Enfin, le sarcophage figure,
paraît-il, une chrysalide. Il évoque donc la
métamorphose des plantes ou des humains,
thème goethéen par excellence6.

Entre gravité et ironie

Néanmoins, ces graves méditations et
réflexions sont tissées dans une trame
constamment humoristique et drolatique.
On dira qu’il en va de même chez Schikane-
der. Sans doute. Cependant Goethe va nette-
ment plus loin dans le comique et même la
dérision. Tous ses personnages, même les
plus sérieux, sont marqués d’un trait d’ironie,
considérés avec distance. Papageno, selon le
mot d’un critique, est soumis à une véritable
«perversion comique»7 : la flûte merveilleuse,
dans ses mains, n’est plus au service d’une
quête spirituelle, mais de la satisfaction des
instincts les plus élémentaires. L’oiseleur
(dont le principal souci ne sera pas un oiseau
mais un œuf) est censé jouer de l’instrument
magique pour arracher les parents inconso-
lables au sentiment de leur malheur. Mais il
s’essouffle, et chaque fois qu’il s’interrompt
pour reprendre haleine, les jeunes époux
sombrent à nouveau dans le désespoir :

CHOR
Blase, Papageno, blase,
Halte nur noch diesmal aus!

PAPAGENO (bläst)

TAMINO und PAMINA
(sich einander freundlich nähernd)
Nein, man hat uns nichts genommen,
Gross und reich ist unser Haus.8

PAPAGENO
Ach, mir bleibt der Atem aus!

CHOR
Halte nur noch diesmal aus!

PAMINA und TAMINO:
O wie leer ist dieses Haus!

LE CHŒUR
Souffle, Papageno, souffle!
Tiens bon, juste encore un coup!

PAPAGENO (souffle)

TAMINO et PAMINA
(se rapprochent aimablement l’un de l’autre)
Non, l’on ne nous a rien pris,
Grande et riche est notre maison.

PAPAGENO
Aïe, le souffle me manque!

LE CHŒUR
Tiens bon, juste encore un coup!

PAMINA et TAMINO
Oh, comme elle est vide, cette maison!

Quant à Sarastro, qui chez Mozart et Schi-
kaneder était le dépositaire de la sagesse
suprême, Goethe, certes, en fait un pèlerin
mystique, mais cela ne l’empêche pas de le
rapprocher, à force d’allusions transparentes,
d’un certain… Cagliostro9. Outre les person-
nages de la Flûte, c’est aussi le texte même de
Schikaneder que Goethe, non sans une
espèce d’affectueuse insolence, ne cesse de
pasticher. Notamment lorsqu’il reprend et
varie à sa manière les fameuses onomatopées
de Papageno-Papagena10.

L’ombre du compositeur

Quelle est, en fin de compte, l’intention du
poète ? Méditer ou s’amuser ? Poursuivre sa
quête des plus hautes valeurs humaines et
cosmiques, ou trousser une comédie pleine
d’allusions, de clins d’œil et de références?
Goethe, dans ses vers, ne cesse de se montrer
spirituel. Mais en quel sens faut-il l’entendre?
Schikaneder, lui, avait écrit une féerie où se
mêlaient joyeusement, et sans calcul, le bur-
lesque et le sérieux, la légèreté et la gravité.
Chez Goethe, cette dualité n’est pas naturelle.
Elle est voulue, ou peut-être subie. Elle nous
laisse hésitants et perplexes sur le sens de sa
tentative.

Nous le savons par sa correspondance :
Goethe a commencé par prendre son projet
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DE LA SECONDE FLÛTE AU SECOND FAUST
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très au sérieux. Au point qu’il rêvait de faire,
de la « seconde» Flûte enchantée, une œuvre
plus accomplie, plus élevée, plus profonde
que la première! Le problème est qu’il s’est
trouvé d’emblée dans une position para-
doxale, pour ne pas dire intenable. Car il a
voulu exprimer le plus profond de lui-même
en s’amputant de lui-même.

En effet, Goethe poète, Goethe créateur a
toujours considéré que la poésie se suffisait à
elle-même. Qu’elle était sa propre musique.
C’est d’ailleurs la raison profonde de sa pré-
dilection pour les pâles compositions que
Zelter a consacrées à ses poèmes. La musique,
aux yeux du sage de Weimar, doit être la ser-
vante obéissante et discrète de la poésie. Elle
doit au mieux en souligner les inflexions. Les
velléités d’autonomie du musicien, lorsqu’il
honore un texte poétique, ne sont rien d’autre
qu’insolence et présomption. C’est ainsi que
le lied qu’écrivit Beethoven sur Mignon, parce
qu’il n’est pas strictement strophique, prend
déjà, aux yeux du poète, des libertés exces-
sives. Ne parlons pas de Schubert.

Or Goethe, devant La Flûte enchantée, dé-
couvre ce scandale d’un texte qui, sans
musique, serait peu de chose, mais qui, avec la
musique, atteint au grandiose. Un texte aux
virtualités doublement spirituelles – mais ce
ne sont justement que des virtualités, qui,
sans Mozart, seraient demeurées lettre morte.
Fasciné, paralysé par le génie mozartien,
rêvant pour la première fois d’une musique
plus haute que ses vers, l’auteur du Faust s’est
alors efforcé d’écrire un texte qui ne dessine-
rait que les portées d’une musique à venir, et
laisserait à cet impossible complément toute
liberté de déployer ses sortilèges.

Pour «dépasser» La Flûte enchantée, le plus
grand des poètes allemands n’a pu que recu-
ler. Pour atteindre à l’expression la plus haute,
il a tenté, au mépris de ses propres concep-
tions et convictions, d’écrire un poème
«insuffisant», un poème en attente de génie
musical. Il ne cesse d’ailleurs de le souligner :
dans le fragment de sa « seconde» Flûte, les
indications scéniques à l’intention du com-
positeur futur sont multiples, et même
constantes. Le musicien se voit accorder la
permission de retravailler le texte à sa conve-
nance, de le raccourcir, de répéter ou de croi-
ser les répliques. Mieux : c’est à lui qu’est
explicitement confié le soin de nuancer et
d’approfondir les passions, notamment la
souffrance de Pamina11.

Goethe, en somme, s’est contraint de
n’écrire qu’une sorte de sous-texte, où s’expri-
meraient néanmoins ses préoccupations les
plus graves et les plus profondes! Mais ce fai-
sant, il sentait bien que cette profondeur et
cette gravité ne prendraient vie que si Mozart,
et Mozart seul, s’emparait de ses vers. Bref, il
s’enfonçait dans une impasse et le savait.
D’où son inconfort et sa désillusion. D’où
son hésitation constante entre ironie et gra-
vité. D’où la distance prise à l’égard de ses
propres inventions théâtrales et verbales. Au
fond, Goethe s’est moqué de lui-même, bien
plus que de Schikaneder.

Ses vers se sont voulus inachevés et nus,
dans l’attente d’un mort. Hugo von Hof-
mannstahl comparait cette tentative avortée
aux préparatifs d’une fête dans un parc
sublime, avec bassins et cascades, mais où
l’eau ne coule pas12. L’eau, c’est-à-dire la
musique mozartienne. Telle est donc Der
Zauberflöte zweiter Teil : l’appel désespéré vers
un complément musical à la fois impossible
et nécessaire. Goethe rejoue et parodie La
Flûte de Schikaneder, mais pour évoquer
Mozart, au sens le plus fort de ce mot. Hélas,
du sarcophage d’or, aucun «génie» ne jaillira
jamais plus. Son opéra rêvé, Goethe va devoir
l’écrire seul, texte et musique – musique dans
le texte : ce sera le Second Faust. ■

1. On peut relire à ce sujet les belles pages de Romain
Rolland, Beethoven, les grandes époques créatrices,
Paris, Albin Michel, 1966, pp. 356-358.

2. Seul ou presque: en deuxième rang venait… Mayer-
beer. Cf. Conversations de Goethe avec Eckermann,
Paris, Gallimard, 1988, p. 273 (12 février 1829).

3. J.W. Goethe, «Der Zauberflöte zweiter Teil», in Die
weimarer Dramen, Zurich, Artemis Verlag, 1954.

4. Op. cit., p. 1104.
5. Op. cit., p. 1118.
6. Dieter Borchmeyer, Goethe, Mozart und die Zauber-

flöte, 1994, p. 24.
7. Dieter Borchmeyer, op. cit., p. 26.
8. «Der Zauberflöte zweiter Teil», cit., pp. 1113-1114.
9. Op. cit., p. 1112. Cf. Dieter Borchmeyer, op. cit., p. 17.

10. «Der Zauberflöte zweiter Teil», cit., pp. 1099-1100.
11. «Der Zauberflöte zweiter Teil», cit., notamment les in-

dications scéniques des pp. 1005, 1006, 1111 et 1114.
12. Cité in Dieter Borchmeyer, op. cit., p. 9.
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Écouter une intégrale de la Flûte,
c’est entrer dans un univers, se lais-
ser gagner par un climat : cela ex-
plique que l’on passera parfois avec
un peu plus d’indulgence que d’ha-
bitude sur telle ou telle lacune indi-
viduelle s’il y a un « ton ». Mais le-
quel ? Selon les époques et les
personnalités, on a pu voir dans la
Zauberflöte une poésie naïve et senti-
mentale, une comédie populaire,
une bande dessinée fantastique, un
roman d’initiation ou une grande cé-
rémonie laïque pleine de solennité,
de recueillement et de sens du sacré,
on a pu y voir un message maçon-
nique typique de l’Aufklärung josé-
phiste aussi bien qu’un divertisse-
ment de tréteaux pouvant sans
dommage être pris au premier degré,
un testament de Mozart aussi bien
qu’un acte de naissance de l’opéra
allemand, ouvrant la voie à Beetho-
ven, Weber et Wagner. Ce qui est
sûr, c’est que c’est du théâtre, et que
la cohabitation harmonieuse de
mondes aussi apparemment

contraires que ceux de Tamino et
Papageno ou de Sarastro et la Reine
de la nuit, sans parler du passage du
rire aux larmes, du plébéien à la no-
blesse, des ténèbres à la lumière,
exigent du chef une parfaite maî-
trise de son propos. Opéra de chef
avant tout, comme son pendant Fi-
delio dont l’écriture doit tant à la
Zauberflöte. Mais le théâtre, on le
trouve aussi dans les dialogues, in-
dispensables à l’économie structu-
relle de l’œuvre : sauf dans les deux
magistraux finales d’acte, les mor-
ceaux musicaux sont conçus pour
s’enchaîner à des répliques parlées
et l’absence de celles-ci, outre
qu’elle rend l’histoire parfaitement
incompréhensible, réduit l’œuvre à
une succession figée de numéros
clos sur eux-mêmes. 

En outre, certains personnages ne
prennent toute leur épaisseur que si
on ne les prive pas de leurs dia-
logues. C’est évidemment le cas de
Papageno, celui à qui le public
s’identifiait : omniprésent, n’est-il
pas le vrai personnage principal de
l’opéra ? On avoue le préférer avec
la saveur dialectale autrichienne
(imaginerait-on Pagnol sans l’accent
du Midi ?) mais il doit aussi être
simple et naturel, truculent et sen-
sible, trouillard et émotif, tout en
trouvant le juste dosage entre un
chant parfaitement mélodieux et une
présence de cabarettiste. Les voix
trop lourdes y paraissent souvent
ternes, mais un baryton léger pourra
y faire aussi bien l’affaire qu’une dé-
licate basse chantante. Tamino nous
paraît incarner déjà le ténor pré-ro-
mantique, contrairement à Ferrando
ou Don Ottavio : à la noblesse et à
l’élégie, il ajoute en effet un certain
héroïsme, vite affadi par une voix
trop claire et fine, d’autant qu’au
raffinement de la ligne mélodique
dans l’aigu, Mozart ajoute une forte
sollicitation des registres centraux.
Sa Pamina est un être qui irradie la
pureté, avec une simplicité presque
enfantine et en même temps la ma-
turité de celle qui a mérité toute
seule d’être initiée : une voix angé-
lique mais pas blanche, immaté-
rielle mais pas désincarnée, conduite

sur un souffle et un legato infinis,
doit suffire à nous étreindre. Délicat
équilibre encore pour Sarastro, qui
doit allier sens de la grande ligne
soutenue et bonté sereine à un grave
que l’on attend tout de même
ample et parfaitement assis, et pour
la Reine de la nuit, qui déçoit grave-
ment si son suraigu et ses vocalises
sentent l’effort, mais à laquelle on
peine à s’intéresser si ses deux inter-
ventions se réduisent à des numéros
de haute voltige virtuose. 

Les autres personnages ont beau
n’avoir que des apparitions ponc-
tuelles, celles-ci n’en sont pas moins
essentielles : ainsi les trois Dames,
présentes dans trois grands en-
sembles, doivent-elles marier leurs
voix à la perfection ; l’Orateur a
cinq minutes en style récitatif et une
phrase d’une beauté désarmante
pour nous ouvrir tout un monde de
foi ; Monostatos est un premier
exemple de ténor bouffe de carac-
tère, lointain prédécesseur de Mime,
mais son air rapide et murmuré est
« savonné » deux fois sur trois et Pa-
pagena n’a qu’un petit, mais ado-
rable, duo à chanter, il lui a cependant
fallu crever l’écran dans les dialogues
en irrésistible petite vieille édentée.
Inutile de préciser que l’habitude
longtemps pratiquée de confier les
trois Garçons à des femmes adultes
est une absurdité. Important, en re-
vanche, de rappeler que des appari-
tions comme celle des deux Hommes
d’armes font partie des pages les plus
visionnaires de la partition, et que les
faire chanter par des seconds cou-
teaux est une grave erreur. Le chœur
est un acteur essentiel, chacune de
ses apparitions faisant appel à une
couleur et une dynamique autres, et
l’orchestre de la Flûte revêt une al-
lure sensiblement différente selon
qu’il s’agit d’une sonorité sympho-
nique pré-romantique, d’un or-
chestre de chambre classique ou d’un
ensemble d’instruments anciens : les
répercussions sur le tempo, le phrasé,
l’articulation, le timbre sont impor-
tantes et l’on tentera d’aider chacun
à faire sa religion, étant bien entendu
que le dogmatisme reste un danger à
combattre.

Christian Merlin

La discographie de La Flûte en-
chantée est un paysage luxuriant,
bien à la mesure de la richesse
foisonnante de cette œuvre mer-
veilleuse. Mozart semble y at-
teindre un nouvel apogée dans
son art de compositeur pour le
théâtre : c’est comme si chaque
morceau créait sa propre forme
et ses propres lois d’écriture, re-
lançant constamment l’intérêt de
l’auditeur surpris et sous le
charme, auditeur que l’on ima-
gine volontiers avec les yeux cap-
tivés de la petite fille du film de
Bergman. Et pourtant, malgré
cette singularité absolue de
chaque composante, on ne
doute jamais de l’unité de cette
architecture en mouvement : su-
prême science du musicien dra-
maturge.

Discographie
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1937 : Beecham
Responsable et mécène de la sai-

son d’opéra londonienne, Sir Tho-
mas Beecham y invitait tout simple-
ment les plus grands, sans regarder
à la dépense, de Furtwängler à Wal-
ter, de Lehmann à Flagstad, de Mel-
chior à Tauber. En retour, il était reçu
en hôte de marque sur le continent,
pas seulement par égard pour sa for-
tune, mais aussi pour le chic inimi-
table de sa musicalité autodidacte.
Cette Flûte immédiatement légen-
daire est issue de l’un de ces
échanges culturels avec une Alle-
magne hitlérienne qu’il ne portait
que modérément dans son cœur.
Avant d’enregistrer, Beecham avait
été précédé dans la capitale du
Reich par son jeune directeur artis-
tique, Walter Legge, afin qu’il fît ré-
péter les chanteurs et le chœur, une
formation privée comptant parmi les
sopranos une demoiselle Schwarz-
kopf que, de son propre aveu, Legge
ne remarqua même pas. Bref, voilà
de ces enregistrements qui écrivent
l’histoire du disque. Et qui sont re-
joints par l’histoire tout court, trois
changements de distribution y étant
imposés par la législation allemande :
Richard Tauber (Tamino), Alexander
Kipnis (Sarastro) et Herbert Janssen
(l’Orateur) étaient indésirables au ré-
gime de l’époque, les deux premiers
pour raisons raciales, le troisième
pour des motifs privés. C’est bien
dommage pour l’Orateur car Walter
Grossmann fait un peu cacochyme.
On peut le regretter pour Sarastro car
Wilhelm Strienz, recruté après le dé-
sistement de Ludwig Weber pour
deux Fa graves qu’il redoutait de ne
pas atteindre, n’a pas l’ampleur, l’ai-
sance et le rayonnement d’une
grande basse ; mais après une entrée
prosaïque au possible, il s’en sort
grâce à une sensibilité authentique.
Il est vraiment abusif, en revanche,
de considérer le remplacement de
Tauber par Roswaenge comme une
perte : même si l’on est en droit de
déplorer l’absence de toute intégrale
du rôle par le grand Viennois, son
immense confrère danois change
complètement la perspective. S’il n’est
pas un mozartien naturel en termes

de souplesse et de douceur, il situe
Tamino dans une ligne ininterrom-
pue de l’opéra allemand qui relie-
rait Belmonte à Parsifal en passant
par Florestan. Avec sa couleur si per-
sonnelle, immédiatement prenante
et chargée d’émotion, sa vaillance
héroïque, la fermeté de son émis-
sion à la fois claire et puissante, son
art de faire sourire et pleurer sa voix,
il est forcément d’anthologie, même
si l’on a entendu « Wie stark ist nicht
dein Zauberton » plus facile et mieux
lié : la capacité d’allégement de
cette voix au volume considérable
n’était tout de même pas infinie
(mais quelles colorations, quand
même, à la fin de sa scène avec
l’orateur !). L’objet de sa quête, la
Pamina de Tiana Lemnitz, contri-
bue avec lui à établir l’immortalité
de ces faces : avec la noblesse du
sentiment pur, sa voix suspendue
dans les airs paraît se jouer des lois
de la pesanteur et son legato cré-
meux et onirique est celui du plus
précieux des violons. Au même ni-
veau de légende on placera le Papa-
geno de Gerhard Hüsch, en qui l’on
admire la luminosité du timbre,
l’évidence de la diction, le naturel
des enchaînements, tout ce qui fait le
grand Liedersänger, avec en prime un
entrain et une gamme de nuances
qui le dispensent d’ajouter le
moindre histrionisme à une inter-
prétation qui ne se sert que de
moyens musicaux pour communi-
quer. On s’avouera moins captivé
par une Reine un peu jeune et poin-
tue et des compléments pas toujours
de premier choix. Il faut aussi souli-
gner que la prise de son acidifie les
voix féminines et l’orchestre ; que le
dit orchestre, des Berliner Philhar-
moniker habitués ni à Mozart ni à
l’opéra, n’a pas toujours une sou-
plesse, une rondeur et une précision
absolues, et que Beecham sera dé-
passé en exactitude et en constance
par plusieurs de ses successeurs,
même s’il faut lui reconnaître un ad-
mirable talent pour raconter une
histoire féerique sans prétention. Un
sens narratif dont on a bien besoin
car, en l’absence de dialogues,
l’œuvre tourne à la succession inin-
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Une discographie,

- est une écoute comparative,
par la même personne et dans
un temps limité, qui permet de
situer les interprétations les
unes par rapport aux autres et
offre la vue d'ensemble indis-
pensable pour dégager des cri-
tères d'interprétation d'une
œuvre.

- elle peut permettre d'éviter
des déconvenues au mélomane
qui achète ses disques sur le
seul nom de ses chanteurs favo-
ris, d'autant qu'il n'est pas rare
qu'un artiste merveilleux ici
soit médiocre là.

- elle réhabilite des enregistre-
ments fraîchement accueillis à
leur sortie ou, au contraire, ra-
mène à des proportions raison-
nables des enthousiasmes exa-
gérés. Une discographie est
donc le meilleur remède contre
les réputations toutes faites,
souvent mélange de paresse in-
tellectuelle et d'abus de bouche
à oreille.

- elle permet aussi d'écrire une
véritable histoire de l'interpré-
tation, formant une sorte de
guide à travers styles, tradi-
tions, époques et personnalités.

- elle aide à guetter la perle rare
ou à scruter la désillusion, car
l'essor irrésistible des archives
discographiques facilite l'accès
à de nombreux enregistrements
sur le vif, plus ou moins pi-
rates. Édités avec un discerne-
ment plutôt irrégulier, ces
disques vont de l'escroquerie
pure et simple à la révélation
miraculeuse.
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terrompue de morceaux séparés.
Notons pour l’anecdote que c’est
Bruno Seidler-Winkler qui dirige le
premier air de la Reine, enregistré après
le retour à Londres de Beecham.

1937 : Toscanini
Toscanini et le Festival de Salz-

bourg : un grand chapitre de l’his-
toire de la musique réduit à un petit
paragraphe de l’histoire du disque. Il
faut en effet pas mal d’imagination
pour reconstituer mentalement la so-
norité d’origine à l’écoute de ces faces
dont la qualité n’a rien gagné au re-
port en compact. Au moins, comme
dans un simulateur d’aviation, on
peut expérimenter virtuellement cer-
taines sensations comme celles de
l’instrumentiste assis contre les tim-
bales ou du chef qui, de sa place,
n’entend pas les chœurs placés en
fond de scène. On peut tout de
même deviner aussi l’irrésistible ani-
mation de la direction, incisive mais
pas nerveuse, l’héroïsme de Ros-
waenge encore plus extériorisé qu’en
studio, l’éloquence d’une Novotna
que l’enregistrement fait sonner bien
agressive, l’énormité moussorg-
skienne de Kipnis, l’imprécision un
peu heurtée de Fassbaender père, une
Julie Osvath ardente et corsée dans le
grave mais qui boule le tempo et sa-

vonne les vocalises, un Alfred Jerger
noble orateur, des dames un peu
wagnériennes. On notera aussi que
les Garçons sont chantés par des en-
fants, solution idéale que le disque
officiel n’entérinera que trente-deux
ans plus tard, et l’on tendra l’oreille
avec un sourire attendri à chaque in-
tervention du glockenspiel, tenu ce
soir-là par un jeune pianiste hongrois
nommé Georg Solti.

1937 : Keilberth
Exacte contemporaine de la ver-

sion Beecham, cette Flûte fut enre-
gistrée et diffusée à la radio du
Reich, avec des forces essentielle-
ment locales. Elle peut elle aussi re-
vendiquer le titre de premier enre-
gistrement, puisqu’elle fut captée
d’une traite un soir de décembre
1937, les sessions de Beecham se pro-
longeant jusqu’à début 38. Avec un or-
chestre assez provincial, le jeune Keil-
berth se veut solennel mais est surtout
lénifiant. L’intérêt de ces prises ne
saute pas aux oreilles, si ce n’est qu’il y
a les dialogues et que les Garçons sont
des enfants. On découvre certes le
magnifique Tamino, héroïque sans
lourdeur et très homogène de Wal-
ther Ludwig, et le Papageno bougon
mais pittoresque et communicatif de
Karl Schmitt-Walter : tous les deux,

vraiment excellents, se retrouveront
cependant chez Furtwängler. On s’ar-
racherait aujourd’hui Trude Eipperle.
Ramenée aux standards de l’époque
(Lemnitz, Rethberg, bientôt See-
fried), elle paraît un peu bourgeoise.
Les voix graves ont de la présence
mais trop de lourdeur wagnérienne,
que ce soit le Sarastro de Josef von
Manowarda ou l’Orateur de Georg
Hann, et Léa Piltti en Reine de la
nuit n’y arrive tout simplement pas.

1941 : Böhm à Salzbourg
L’esprit magique de la Zauberflöte

ne souffle pas ce soir d’août 1941 à
Salzbourg, lors d’un Festival de guerre
donné en présence de Goebbels. Le
son, d’abord, en est rendu plus
qu’éprouvant par des bruits parasites
lancinants. Böhm reviendra par deux
fois à la Flûte en studio : la première
sera ratée, la deuxième un chef-
d’œuvre. Ici, il est entre les deux,
souvent trop lent, mais assez théâ-
tral tout de même, un peu hésitant
en fait. Sa distribution, constituée
d’éléments épars à une époque où
l’esprit de troupe comptait, manque
beaucoup de cohésion. On se réjouis-
sait d’avance d’un Tamino intégral de
Peter Anders, alors qu’il faudrait si-
non se contenter de son bel enregis-
trement de l’air. Sa voix claire et bien
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La Flûte enchantée - les versions intégrales

date 1937 1937 1937 1941 1942
chef T. Beecham A. Toscanini J. Keilberth K. Böhm B. Walter
orchestre Phil. Berlin Phil. Vienne Radio Stuttgart Phil. Vienne Metropolitan Op.
chœur Favre Opéra Vienne Radio Stuttgart Opéra Vienne Metropolitan Op.
Tamino H. Roswaenge H. Roswaenge W. Ludwig P. Anders C. Kullmann
Pamina T. Lemnitz J. Novotna T. Eipperle M. Reining J. Novotna
Sarastro W. Strienz A. Kipnis J. von Manowarda L. Weber E. Pinza
Reine de la nuit E. Berger J. Osvath L. Piltti L. Piltti J. Antoine
Papageno G. Hüsch W. Domgraf-Fassbaender K. Schmitt-Walter A. Poell J. Brownlee
Papagena I. Beilke D. Komarek L. Preisig D. Komarek L. Raymondi
Monostatos H. Tessmer W. Wernigk H. Buchta K. Wessely J. Garris
l’Orateur W. Grossmann A. Jerger G. Hann K. Böhme N. Cordon
1e Dame H. Scheppan H. Konetzni M. Martensen H. Konetzni E. Steber
2e Dame E. Marherr S. Fratnikova E. Pfeil D. With M. Stellmann
3e Dame R. Berglund K. Thorborg Y. Hochreiter E. Nicolaidi A. Kaskas
1er Homme d’armes H. Tessmer A. Dermota E. Kristjansson W. Franter E. Darcy
2e Homme d’armes W. Grossmann C. Bissuti A. Welitsch F. Normann J. Gurney
1er Prêtre W. Grossmann A. Jerger M. Oswald J. Dudley
2e Prêtre E. Fabbry R. Sallaba G. Hann L. d’Angelo
1er Garçon I. Beilke K. Pech enfant Ratisbonne E. Pirschl M. Farrell
2e Garçon C. Spletter A. Feulh enfant Ratisbonne E. Trötschel M. Paulee
3e Garçon R. Berglund F. Mascha enfant Ratisbonne A. Schneller H. Olheim
éditeur EMI (cd) GRAMMOFONO 2000 (cd) PREISER (cd) MYTO (cd) WALHALL (cd)

studio sans dialogues live Salzbourg live radio live Salzbourg live anglais

PDF à usage privé. Contenus protégés.  
Duplication interdite. © L'Avant-Scène Opéra.



timbrée est celle d’un vrai grand
mozartien autant qu’elle annonce
son évolution future vers le registre
héroïque ; il apparaît cependant un
peu raide et emphatique, peut-être
plus stylé mais moins chaleureux
qu’un Roswaenge, un Dermota ou un
Ludwig. On admire suffisamment
Maria Reining dans ses grands rôles
straussiens pour constater objectivement
qu’elle s’étrangle vite à la franchise lé-
gère de Pamina, jusqu’à se tromper
dans la montée vocalisante de son air
et à vaciller dans le suraigu. Alfred
Poell demeure en Papageno ce qu’il
fut dans la plupart des témoignages
qui nous sont parvenus de lui : un
chanteur médiocre. Ludwig Weber
est confronté au problème de tenue
de ligne qui se pose à quasiment
toutes les basses wagnériennes qui
affrontent Sarastro, tandis que Léa
Piltti dérape dans ses vocalises, Kurt
Böhme prouvant qu’un mauvais Sa-
rastro ne peut faire un bon Orateur.
Une déception.

1942, 1949, 1958 : Walter
Bruno Walter et les opéras de Mo-

zart au disque sont une éternelle
source de frustration. Si nous connais-
sons bien les différentes visions des
symphonies, de quelques concertos et

du Requiem par celui qui fut peut-être
le premier chef « mozartien » au
sens moderne, sa lecture des opéras,
où il donna sans doute le meilleur de
lui-même, ne nous parvient que par
des échos live qui en restituent une
photographie incomplète, d’autant
que ses Flûtes new-yorkaises sont
chantées et parlées en anglais. Dans
la version 1942, la plus régulière-
ment distribuée et la plus homo-
gène, le son est fort sec (mais clair)
et les chanteurs pas tous idioma-
tiques. Mais voici tout de même un
excellent moyen de prendre la me-
sure de l’art walterien de s’identifier
à l’intrigue avec la naïveté de l’en-
fance, de son sens très affirmé des
contrastes et d’une théâtralité qui
est aux antipodes de la méditation
furtwänglerienne autant que de l’ex-
traversion toscaninienne. Et pour
une Reine de la nuit qui plafonne
dès qu’arrivent les vocalises et un Ta-
mino aux moyens sévèrement limi-
tés, nous avons tout de même l’im-
mense Ezio Pinza, Sarastro à la voix
glorieusement argentée et si hu-
maine malgré l’obstacle de la langue.
Brownlee est un savoureux Papa-
geno, mais la langue et la couleur
sont plus proches des opérettes de
Gilbert et Sullivan, et la Pamina de

Novotna est plus travaillée que vécue
(mais quel travail !). Les chœurs et
l’orchestre du Met ne sont pas ceux
de Vienne, mais il y a là un vrai cli-
mat, très personnel et séduisant. Si
la captation tardive de 58 ne
montre pas le chef au sommet de
ses moyens et souffre d’une distribu-
tion irrégulière, celle de 1949 pourrait
mériter une réédition en disque com-
pact pour avoir accès à la Pamina
d’Eleanor Steber, fort belle bien que
très moyennement entourée.

1949 et 1951 : Furtwängler
Dès les premiers accords de l’ou-

verture, c’est une autre atmosphère
qu’installe Furtwängler avec les
deux témoignages enregistrés sous
sa baguette dans les pierres natu-
relles et le plein air du Manège des
rochers de Salzbourg, les étés 1949 et
1951. Pour replacer ces spectacles
dans leur contexte, il faut rappeler
que le chef dirigeait au même mo-
ment et au même endroit des repré-
sentations mémorables de Fidelio.
Or les deux œuvres semblent revêtir
aux yeux de Furtwängler une véri-
table parenté musicale et philoso-
phique. Furt, qui vint très tard aux
opéras de Mozart, dirige une Flûte
lente, pleine de sens du sacré : il
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La Flûte enchantée - les versions intégrales

date 1949 1949 1950 1951 1953
chef B. Walter W. Furtwängler H. von Karajan W. Furtwängler H. von Karajan
orchestre Metropolitan Opera Phil. Vienne Phil. Vienne Phil. Vienne RAI Rome
chœur Metropolitan Opera Opéra Vienne Singverein Opéra Vienne RAI Rome
Tamino R. Tucker W. Ludwig A. Dermota A. Dermota N. Gedda
Pamina E. Steber I. Seefried I. Seefried I. Seefried E. Schwarzkopf
Sarastro J. Hines J. Greindl L. Weber J. Greindl M. Petri
Reine de la nuit E. Berger W. Lipp W. Lipp W. Lipp R. Streich
Papageno J. Brownlee K. Schmitt-Walter E. Kunz E. Kunz G. Taddei
Papagena L. Raymondi E. Oravez E. Loose E. Oravez A. Noni
Monostatos L. Chatay P. Klein P. Klein P. Klein A. Pirino
l’Orateur P. Schöffler P. Schöffler G. London P. Schöffler P. Clabassi
1e Dame L. Amara G. Grob-Prandl S. Jurinac C. Goltz C. Schlehan
2e Dame T. Votipka S. Wagner F. Riegler M. Kenney E. Orelli
3e Dame M. Lipton E. Höngen E. Schürhof S. Wagner A.M. Rota
1er Homme d’armes E. Darcy E. Haefliger E. Majkut P. Klein N. Del Sole
2e Hommed’armes L. Davidson H. Uhde L. Pantscheff H. Beirer P. Clabassi
1er Prêtre T. Hayward H. Gallos E. Majkut F. Liewehr N. Del Sole
2e Prêtre C. Harvuot K. Dönch H. Pröglhöf F. Höbling P. Clabassi
1er Garçon G. Warner E. Rütgers H. Steinmassl H. Steffek B. Rizzoli
2e Garçon P. Lenchner R. Boesch E. Dörpinghaus L. Leitner G. Capozzi
3e Garçon H. Glaz P. Batic A. Stückl F. Mausburger A.M. Rota
éditeur HRE (33t) ARLECCHINO (cd) EMI (cd) EMI (cd) GALA (cd)
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s’agit véritablement d’une expé-
rience spirituelle, d’un acte de foi
qu’il est important de connaître
même si c’est sans doute une lecture
extrême de l’œuvre qui, soumise à ce
tempo et dotée de dialogues fort peu
coupés, dure non moins de trois
heures. La densité de la sonorité se
manifeste notamment dans les fa-
meuses attaques décalées de
Furtwängler, à l’effet tellurique sou-
vent impressionnant, parfois gênant
aussi lorsque, menant jusqu’au bout
son refus de donner une attaque
claire, il fait manquer à ses musi-
ciens le début de la fugue ou les em-
pêche de jouer les appels de fanfare
maçonniques dans un parfait en-
semble. Mais la solennité et le poids
des silences de la scène du temple
sont révélateurs de la ferveur qui s’ex-
prime ici.

Ce que l’on retrouve d’une soirée
à l’autre est presque d’égale valeur :
jeune et à fleur de peau, Irmgard
Seefried est une Pamina idéale et
étreignante d’émotion, elle a abso-
lument tout compris de l’intuition
spontanée du personnage, mais il se
passe en 1949 une communion et
une osmose avec le chef et les ins-
truments qui seront sensiblement
moindres en 1951. Greindl tente à

chaque fois de plier son timbre noir,
vilain et rocailleux de méchant wag-
nérien aux exigences de douceur du
rôle du grand Prêtre et il n’y réussit
pas si mal, seul un vibrato envahis-
sant trahissant la lourdeur de l’ins-
trument ; Schöffler retrouve la
même émouvante rugosité d’un été à
l’autre, Monostatos et Papagena se
révélant à chaque fois meilleurs co-
médiens que chanteurs. Seule
Wilma Lipp est plus assurée en 1951
dans la virtuosité, mais la voix est
tout de même assez mince et les vo-
calises un peu courtes. Les deux
grands rôles qui changent trahissent
une différence, la qualité restant la
même. Karl Schmitt-Walter (49) est
un Papageno terrien, très en voix,
peu à cheval sur le cantabile, tandis
qu’Erich Kunz (51) sera plus char-
meur, plus aérien, plus viennois.
Quant à Tamino, Walther Ludwig
(49), très allemand, lui confère une
couleur virile, presque héroïque,
d’une grande noblesse en tout cas,
alors que Dermota (51), qui était un
Jaquino et pas encore un Florestan,
insiste davantage sur la composante
lyrique et élégiaque du rôle, tous
deux se révélant d’une suprême mu-
sicalité. Furtwängler est lent à
chaque fois, mais plus théâtral en

49, plus méditatif, presque lourd en
51. Le son, quant à lui, est plus
confortable, plus travaillé, plus filtré,
mais aussi plus lointain et métallique
en 51, cependant que la gravure de 49
souffre d’une saturation occasion-
nelle et de certaines distorsions mais
offre aux voix une plus grande pré-
sence. Ajoutons qu’en matière de se-
conds rôles, l’homogénéité est supé-
rieure dans la première version qui
doit à Elisabeth Höngen une bien
belle troisième Dame et à Ernst
Haefliger et Hermann Uhde un for-
midable duo des Hommes d’armes,
précédant une miraculeuse scène
des retrouvailles.

1950 : Karajan en studio (I)
Tout un symbole : entre les deux

Flûtes sur le vif de Furtwängler, Kara-
jan enregistre la sienne avec le
même orchestre et une distribution
presque identique. On parlerait vo-
lontiers de passage de témoin s’il y
avait une quelconque relation de dis-
ciple à élève entre les deux hommes,
mais on sait bien qu’il n’en est rien et
que la carrière du plus jeune a donné
l’impression au plus ancien de vou-
loir s’édifier à ses dépens. Karajan
était pourtant fasciné par l’art de
Furtwängler et son sens de la grande

La Flûte enchantée - les versions intégrales

date 1954 1955 1955 1955 1956
chef F. Fricsay K. Böhm A. Kranhals G. Solti B. Walter
orchestre RIAS Berlin Phil. Vienne Phil. Néerlandais Radio Francfort Metropolitan Op.
chœur RIAS Berlin Opéra Vienne Phil. Néerlandais Radio Francfort Metropolitan Op.
Tamino E. Haefliger L. Simoneau D. Garen E. Kozub B. Sullivan
Pamina M. Stader H. Güden C. Bijster E. Grümmer L. Amara
Sarastro J. Greindl K. Böhme G. Hoekman G. Frick J. Hines
Reine de la nuit R. Streich W. Lipp M. Tyler E. Köth R. Peters
Papageno D. Fischer-Dieskau W. Berry A. Gschwend G. Ambrosius T. Uppman
Papagena L. Otto E. Loose N. Duval H. Steffek L. Hurley
Monostatos M. Vantin A. Jaresch C. Tavern W. Hofmann P. Franke
l’Orateur K. Borg P. Schöffler P. Gorin W. Wolf G. London
1e Dame M. Schech J. Hellwig C. van Beckum M. Wendels H. Krall
2e Dame L. Losch C. Ludwig L. van der Veen E. Pack M. Chambers
3e Dame M. Klose H. Rössl-Majdan J. van de Meent R. Zapf S. Warfield
1er Homme d’armes H. Vandenburg J. Gostic C. van Woerkom W. Ernest J. McCracken
2e Homme d’armes W. Grossmann L. Pantscheff E. van Dongen L. Walter O. Hawkins
1er Prêtre S. Schneider E. Majkut W. Ernest O. Hawkins
2e Prêtre H. Vandenburg H. Pröglhöf K. Ebert J. McCracken
1er Garçon M. Guilleaume D. Siebert H. Sengers enfant de Ratisbonne E. Cundari
2e Garçon M. Reith R. Boesch I. Bressen enfant de Ratisbonne R. Elias
3e Garçon D. Eustrati E. Boerner M. Toussaint enfant de Ratisbonne M. Roggero
éditeur DG (cd) DECCA (cd) MMS Guilde (33t) MELODRAM (33t) CLS (33t)
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coulée organique, mais il l’était à
degré égal par celui de Toscanini et
sa prégnance rythmique irrésistible.
On ne sera donc guère étonné que
Karajan s’engage dans une voie bien
différente du grand aîné germa-
nique, et on sera encore moins sur-
pris qu’il réussisse le mieux là où
Furtwängler affichait ses limites :
dans le ton de comédie naïve et en-
jouée, grâce à un orchestre chaleu-
reux et chantant, qui avance et
charme comme on sait le faire à
Vienne. Le chef, en revanche, n’est
pas à son meilleur dans les scènes
solennelles ou les épreuves, dont on
saisit mal l’intégration dans une
continuité d’ensemble et où guette
un statisme que Furtwängler évitait
malgré sa lenteur : paradoxes du
tempo. La distribution réunit ce que
l’esprit viennois faisait de mieux à
l’époque. Dermota, reconnaissable à
sa couleur chaude et légèrement am-
brée, est de ces ténors immédiate-
ment émouvants, mélancolique sans
mièvrerie, jamais fade. De format
moins dramatique que Roswaenge
ou Ludwig, il est cependant loin
d’être éthéré. Seefried a la tâche dif-
ficile : se succéder à elle-même, qui
arrachait des larmes au public de
Salzbourg avec une poignante sim-
plicité. On retrouve sa voix de dia-

mant, mais aussi un peu moins de
legato et d’intériorité que précédem-
ment. On reste avec la Pamina du
demi-siècle, mais à l’auditeur qui ne
la connaîtrait pas, on conseillerait
plutôt de l’écouter en 1949. La
touche absolument viennoise qui
fait le prix de cet enregistrement
tient au Papageno parfaitement dia-
lectal d’Erich Kunz, d’un charme na-
turel irrésistible : comique, volubile,
mais en même temps si doux et mé-
lodieux. Avec la Papagena piquante
d’Emmy Loose il forme l’un des
plus jolis couples de la discogra-
phie. Aux attraits de cette version
s’ajoutent la carrure et l’autorité de
George London en Orateur, un peu
monolithique mais très impression-
nant. Encore une Reine de la nuit de
Wilma Lipp : grâce au studio et à Kara-
jan, ses limites sont moins criantes
que chez Furtwängler et, malgré un
manque d’envergure certain, elle livre
sa meilleure prestation, de même que
le Monostatos habituel de Peter
Klein joue un peu moins et chante
un peu plus. Malheureusement, la
voix de Ludwig Weber trahit de sé-
rieux signes de fatigue : très tempé-
rant et généreux, son Sarastro en
souffre bien entendu, alors qu’il au-
rait été en pleine possession de ses
moyens chez Beecham. Des Dames

émerge une lumineuse Sena Jurinac,
tandis que les trois adultes devien-
nent un peu ridicules à contrefaire les
voix d’enfants, et que deux Hommes
d’armes d’une insigne médiocrité
massacrent une des plus belles pages
de l’opéra. Les chœurs sont moyens,
et en outre fort médiocrement cap-
tés, ce qui nous rappelle une fois de
plus que Walter Legge était plus un
maître en matière de casting que de
prise de son. Et l’on conclura par la
litanie habituelle : l’absence de tout
dialogue ne fait apparaître que de
manière plus criante certains défauts
de vision d’ensemble, morcelant
quelque peu une version qui, dès
lors, vit surtout par la qualité de sa
distribution.

1953 : Karajan en italien
Il Flauto magico, c’est une curiosité

à bien des égards. La langue fonc-
tionne modérément bien, sa phona-
tion plus liée et claire que celle de
l’allemand donnant à l’œuvre un côté
figaresque qui participe d’une autre
couleur. Les artistes italiens s’en ti-
rent à peu près, même si Taddei, frin-
gant Papageno très valet de comédie,
fait une grosse bourde dans son pre-
mier air en entrant trop tôt au
deuxième couplet… Si l’on connaît
Gedda et Streich ailleurs dans la

La Flûte enchantée - les versions intégrales

date 1958 1959 1962 1964 1964
chef T. Beecham G. Szell H. von Karajan K. Böhm O. Klemperer
orchestre Or. du Colon Phil. Vienne Phil. Vienne Phil. Berlin Philharmonia
chœur Or. du Colon Opéra Vienne Opéra Vienne RIAS Berlin Philharmonia
Tamino A. Dermota L. Simoneau N. Gedda F. Wunderlich N. Gedda
Pamina P. Lorengar L. Della Casa I. Hallstein E. Lear G. Janowitz
Sarastro A. van Mill K. Böhme G. Frick F. Crass G. Frick
Reine de la nuit R. Streich E. Köth W. Lipp R. Peters L. Popp
Papageno W. Berry W. Berry E. Kunz D. Fischer-Dieskau W. Berry
Papagena O. Chelavine G. Sciutti G. Sciutti L. Otto R.M. Pütz
Monostatos Valori K. Dönch P. Kuen F. Lenz G. Unger
l’Orateur P. Schöffler H. Hotter E. Wächter H. Hotter F. Crass
1e Dame F. Sailer G. Scheyer H. Hillebrecht E. Schwarzkopf
2e Dame H. Plümacher G. Hoffman C. Ahlin C. Ludwig
3e Dame S. Wagner H. Rössl-Majdan S. Wagner M. Höffgen
1er Homme d’armes E. Majkut E. Lorenzi J. King K. Liebel
2e Homme d’armes A. Jerger F. Guthrie M. Talvela F. Crass
1er Prêtre E. Majkut K. Paskalis M. Röhrl F. Crass
2e Prêtre A. Jerger E. Lorenzi M. Vantin G. Unger
1er Garçon Wiener Sängerknaben Wiener Sängerknaben R. Schwaiger A. Giebel
2e Garçon Wiener Sängerknaben Wiener Sängerknaben A. Fahberg A. Reynolds
3e Garçon Wiener Sängerknaben Wiener Sängerknaben R. Kostia J. Veasey
éditeur MELODRAM (33t) ORFEO (cd) MOVIMENTO MUSICA (33t) DG (cd) EMI (cd)
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langue originale, l’attraction de cet
enregistrement est l’unique Pamina
d’Elisabeth Schwarzkopf : ce n’est pas
une réussite, ce dont elle fut si
consciente qu’elle ne garda pas le rôle
à son répertoire. Il y a toute la variété
d’accents et la ciselure d’orfèvre
qu’on lui connaît, mais le rôle n’en
demande pas tant, dont Irmgard
Seefried disait qu’il n’avait pas be-
soin d’être chanté mais simplement
dit, comme par un enfant. En outre,
le legato tombe parfois en panne et
le report rend la voix agressive et
pointue. Karajan fait ce qu’il peut
avec un orchestre italien qui sonne
tout de même plutôt mieux avec lui
qu’avec d’autres.

1954 : Fricsay
Avouons-le d’emblée, on a un

faible pour cette version Fricsay bien
qu’individuellement tous les élé-
ments réunis n’y soient pas d’égale
valeur. Cela tient au fait qu’elle nous
apporte une des qualités qui parais-
sait faire défaut à Karajan : l’unité, la
cohérence d’une lecture. Dès l’ou-
verture le Hongrois nous propose
une merveille d’équilibre : léger
dans la plénitude, son orchestre dia-
phane est analytique mais pas poin-
tilliste et, s’il n’a pas la patine des
Wiener Philharmoniker, il articule,
danse et chante avec une miracu-
leuse légèreté. La phrase vit et res-
pire, que ce soit avec fluidité

(marche des Prêtres) ou avec une vi-
vacité trépidante et bondissante
(«Wie ! Wie ! Wie ! »). Avec le même
naturel qui lui permettait d’unifier
Singspiel et oratorio dans Fidelio,
Fricsay trouve le juste milieu entre le
sacré et l’enfantin. Son équipe le suit
visiblement dans son projet narratif
avec un bel ensemble. Ernst Haefli-
ger apporte à Tamino sa science habi-
tuelle pour contourner les lacunes na-
turelles d’un organe aux ressources
physiques limitées : ce n’est pas la voix
de Dermota, et encore moins de Ros-
waenge, mais l’intelligence du mot
et de la ligne de chant, la limpidité
des intentions, l’humilité touchante
nous font oublier quelques aigus un
peu tirés, tandis que son expérience
d’Évangéliste lui permet de mettre
en valeur comme peu d’autres l’écri-
ture en récitatif de la scène avec
l’Orateur. Un Orateur à qui la voix
merveilleusement profonde de Kim
Borg confère en cinq minutes une
ampleur et une présence qui en font
un morceau d’anthologie. Rita
Streich est la première au disque à
donner à la Reine de la nuit une cer-
taine épaisseur : elle n’est pas qu’une
machine à vocalises et la rondeur de
son timbre fruité la distingue de tant
de coloratures acidulées. L’intuition
mozartienne (très moderne) de Fric-
say le conduit à d’autres choix re-
marquables qu’il est le premier à
faire, comme cet air de Monostatos
enfin murmuré par Martin Vantin.
On peut discuter sur le choix de Fi-
scher-Dieskau pour un Papageno
que, gêné par son mètre quatre-
vingt-dix, il préféra ne pas chanter en
scène. Ce qui lui manque le plus,
c’est bien entendu le naturel : il n’a
ni le dialecte, ni la chaleur de Kunz,
et comme dans l’ensemble de cette
version, on sent plus le travail que la
spontanéité. Mais c’est supérieure-
ment chanté, magnifiquement arti-
culé et très intelligemment construit
et contrasté. Bien fatigué à son entrée,
Greindl adoucit sa voix de grand mé-
chant loup, diminue le vibrato qu’il
maîtrisait difficilement à Salzbourg
et parvient à émouvoir malgré l’in-
adéquation confirmée de ses
moyens d’alors au rôle. Lorsque l’on
aura mentionné l’excellence du
chœur de chambre du RIAS, dans la
confidence comme dans le triomphe,
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la superbe troisième Dame de Mar-
garete Klose, deux Hommes en
armes exemplaires, on aura pris con-
science que les défauts les plus
criants de cet enregistrement rési-
dent dans des dialogues ratés car ré-
crits et dits de manière académique
par des comédiens hors situation
(on le sait bien, pourtant, que ça ne
marche jamais, et Fricsay recom-
mencera dans Fidelio !), et dans la
Pamina de Maria Stader qui, n’étant
douée ni pour l’innocence, ni pour
la vérité, ni pour l’amour, s’efforce
surtout de faire couler de source une
voix techniquement bien conduite
mais qui n’exprime rien.

1955 : Böhm en studio (I)
Les voies de la discographie sont

impénétrables. À l’époque de la ré-
ouverture de l’Opéra de Vienne,
Karl Böhm livre à la postérité un Fi-
delio foudroyant, jubilant, explosif,
une Femme sans ombre définitive,
surnaturelle, évidente… et une Flûte
enchantée éteinte, lourde, indiffé-
rente ! La direction sombre et sans
nerf met l’œuvre sous une chape de
plomb que l’absence de dialogues
rend encore plus oppressante. Bref,
on s’ennuie, et comme un malheur
n’arrive jamais seul, la distribution
est largement inadéquate : Simo-
neau est bien trop clair pour Ta-
mino, les Mozart allemands ne sont
pas pour lui, tant au niveau vocal
que linguistique, Güden est trop
soubrette pour Pamina, les montées
vers l’aigu sont mécaniques, le
timbre acidulé et le souffle limité,
Böhme chevrote, morcelle et
contrôle aussi mal la justesse en stu-
dio que sur scène. Quant aux chan-
teurs que l’on connaît bien ailleurs,
ils sont ici en deçà de leurs possibi-
lités : Lipp ne retrouve pas la préci-
sion que Karajan obtenait d’elle,
Schöffler est moins marquant
qu’avec Furtwängler, le jeune Berry
offrant déjà son Papageno direct,
peu élégant, d’une viennoiserie au-
trement lourde que celle de Kunz.
Un coup pour rien

1955 : Solti à la radio
Première d’une série de trois, cette

version Solti n’est qu’un coup d’es-
sai. Cette représentation radiopho-
nique enregistrée en studio mais
d’une traite montre le chef encore
dubitatif sur l’attitude à adopter par
rapport à l’œuvre, d’autant qu’il dis-

pose d’un orchestre de Francfort qui
ne peut lui répondre comme le fe-
ront par deux fois les Wiener Phil-
harmoniker. On s’étonne surtout de
la lenteur de certains tempi, alors
que le chef ne fera par la suite qu’ac-
célérer et dégraisser tout cela. Gott-
lob Frick est dans ses bonnes années,
contrairement à sa participation
chez Klemperer, il est confondant
d’humanité, et pourtant quelque
chose fait qu’il n’est pas chez lui en
Sarastro : question de ligne insuffi-
samment tenue, troublée par le vi-
brato et les écarts de tessiture. Un Pa-
pageno chevrotant, une Reine de la
nuit trop légère et pointue, un Ora-
teur poussif n’incitent pas à s’intéres-
ser à ce document, Ernst Kozub se ré-
vélant quant à lui un intéressant
Tamino, peu rigoureux en rythme et
intonation mais d’un beau métal.
On passerait volontiers son chemin
sans s’arrêter si cet enregistrement ne
contenait un miracle qui vaudrait au
moins une publication par extraits :
la Pamina d’Elisabeth Grümmer. Son
chant est celui d’une sainte, il n’irradie
que lumière intérieure, reflets argen-
tés, douceur hypnotique, c’est un ab-
solu discographique

1955 : Kranhals
Nous n’avons pu retrouver cette

version néerlandaise de la guilde,
dont Piotr Kaminski signalait seule-
ment qu’elle n’avait « rien de désho-
norant ».

1959 : Szell
Cette soirée captée sur le vif ne

fera pas date dans la discographie
de l’ouvrage. Après la grand-messe
initiatique célébrée par Furtwängler,
le public de Salzbourg a dû être dé-
concerté par la vivacité des tempi,
l’allégement des textures et le tran-
chant des attaques de George Szell.
On y gagne en verve et en tonicité,
mais certes pas en respiration, et le
chef hongrois paraît plus d’une fois
corseté dans son pointillisme. Si-
moneau n’a rien d’un Tamino : la
langue, déjà, est un obstacle, de
même que la pauvreté du médium
et l’acidité où se réfugie l’aigu dès
qu’il est obligé de forcer. Della Casa
est plus convaincante dans sa lu-
mière lunaire, mais là encore les
grandes phrases paraissent parfois
hachées. Berry est sympathique
quoique assez conventionnel,
Böhme en panne n’y arrive pas du

tout, Köth est un peu acidulée,
Sciutti charmante mais personne n’a
expliqué à Karl Dönch que si Mozart
avait écrit des notes à Monostatos,
c’était pour qu’il les chante. Le seul
moment de véritable grandeur est
l’apparition de Hans Hotter en Ora-
teur lumineux de bonté. Pour le
reste, on est loin du compte.

1964 : Böhm en studio (II)
C’est à peine croyable. À force de

faire des discographies et de fré-
quenter les salles, on sait qu’un
même artiste peut d’une fois sur
l’autre se comporter assez différem-
ment dans la même œuvre. Mais à
ce point-là, c’est peut-être sans pré-
cédent. Böhm a-t-il été tellement
échaudé par l’échec de sa première
version de studio que, moins de
neuf ans plus tard, il nous offre cette
fois une Flûte absolument mer-
veilleuse ? Ne menons pas plus loin
une comparaison systématique qui
pourrait devenir fastidieuse et
constatons simplement : tout ce qui
faisait défaut au Böhm cru 1955 —
et pas seulement les dialogues, réta-
blis ici et bien dits par les chanteurs
eux-mêmes —, le chef l’obtient au
centuple en 1964. À la tête de Berli-
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ner Philharmoniker magnifiquement
précis et charpentés, ainsi que d’un
chœur du RIAS magistral de clarté et
de dosage, Karl Böhm se montre im-
battable sur un terrain qu’il maîtri-
sait comme peu d’autres : celui de
l’articulation et de la construction.
Écoutée d’une traite, cette Flûte pré-
beethovenienne paraît tout simple-
ment logique, chacune de ses
composantes ne vaut pas à titre d’indivi-
dualité mais s’impose comme partie
du tout. Dans un tempo d’ensemble
relativement retenu mais jamais sta-
tique, Böhm joue volontiers le re-
cueillement et le sérieux du message
philosophique ; il est en ce sens plus
proche d’une fable de l’Aufklärung
que des tréteaux populaires, sans
« rien qui pèse ou qui pose ». Autre
raison d’aimer cet enregistrement :
le Tamino de Fritz Wunderlich. In-
utile de s’étendre en analyses sa-
vantes : il est parfait, tout simplement.
On en a connu, de bons ténors ; mais
conjuguer à un point tel la maîtrise
technique avec l’instinct musical, le
contrôle permanent de tous les para-
mètres (son, souffle, dynamique,
phrasé, texte) et l’expression, avec en
prime la plus belle voix du monde, le
tout à trente-trois ans, cela arrive une
fois par siècle. Dix ans après son
premier oiseleur, Fischer-Dieskau est
cette fois devenu un vrai Papageno :
ce qui paraissait encore un peu
contraint chez Fricsay coule ici de
source avec la légèreté et le sourire qui
manquaient. Et cet Allemand s’est
même inventé une sorte d’accent
autrichien dans les dialogues. À côté
de ces sommets, Evelyn Lear paraîtra
seulement correcte, le timbre man-
quant de netteté, le volume de légè-
reté et la ligne de facilité ; elle n’en
reste pas moins musicienne et, au jeu
des comparaisons, surclasse Stader ou
Güden. Franz Crass possède une
émission haute de baryton-basse qui
manque d’opulence dans le grave ;
mais il est plus musical que bien des
basses wagnériennes fatiguées, et son
portrait de philosophe éclairé est
convaincant, d’autant qu’il est com-
plété par l’apparition rayonnante de
l’Orateur de Hans Hotter, la sagesse
personnifiée. Reine de la nuit un
peu acidulée mais très agile, Roberta
Peters croit à ce qu’elle fait, tout
comme la Papagena pétillante de
Lisa Otto. Les wagnériens James

King et Martti Talvela confèrent aux
Hommes en armes une puissance
peu commune, Friedrich Lenz est un
Monostatos très précis et les Dames
ont des voix moins glorieuses que
d’autres mais forment un ensemble
très homogène, maître mot de ce cof-
fret. Les Mozart de Böhm nous pa-
raissent donner une raison d’être au
terme souvent galvaudé de « réfé-
rence » : cela ne veut pas dire que
l’on ne puisse faire mieux ou autre-
ment, mais simplement que l’on
pourra s’y « référer » encore et tou-
jours comme à une indémodable
perfection.

1964 : Klemperer
Dictionnaire des disques (Robert

Laffont) : « le chef donne à la Flûte,
et dès l’Ouverture, un étonnant cli-
mat de solennité, de grandeur
contemplative et de mystère ; on
admire de bout en bout… ». Guide
des opéras de Mozart (Fayard) : « pour
nous, [cette version de la Flûte] est à
peu de choses près une impasse. » La
vérité est-elle au milieu ? Ce serait
trop simple : avec Klemperer, il n’y a
pas de milieu. Avant d’émettre le
moindre jugement personnel, essayons
donc de décrire : les tempi sont lents,
très lents, les phrases articulées, très
articulées, la pression verticale de
l’harmonie est toujours soulignée
par rapport à la fluidité de la ligne
horizontale, cependant que les voix
de la polyphonie s’imbriquent dans
la plus parfaite décomposition des
plans sonores. Évitons surtout de
faire de Klemperer un
« romantique » au simple prétexte
qu’il dirigeait lentement, ce qu’il ne
fit d’ailleurs qu’à la fin de sa vie ;
malgré les apparences, il est resté ce
qu’il était dans les années expéri-
mentales du Berlin des années
vingt : un moderne. C’est ce mysté-
rieux paradoxe qui fait à la fois le
prix et la limite de sa Flûte : solennel
et austère, certes, mais en même
temps analytique et objectif, Otto
Klemperer est tout simplement in-
classable, il évolue sur une planète à
part. Cela rend difficile, et même un
peu vain, tout exercice de comparai-
son, mais puisque c’est la règle du
jeu dans une discographie, il faut
bien reconnaître qu’il n’en sort pas
intact. Aussi longue sans dialogues
que beaucoup d’autres avec, cette

version est plus grave que chaleu-
reuse, elle avance peu et ne sourit
jamais, ce qui devrait paraître rédhi-
bitoire à qui voit dans la Flûte une
pièce de théâtre et non un oratorio.
On a beaucoup souligné la qualité
de la distribution. Nuançons. Pâle
jusqu’au décoloré, court sur tous les
plans, Gedda n’est tout simplement
pas bon ; Berry est certes fort correct
mais le personnage de Papageno
paraît un peu incongru dans cette
atmosphère si sérieuse qui lui fait
perdre beaucoup de sa truculence ;
et puis c’est malheureusement un
rendez-vous manqué avec le Saras-
tro de l’admirable Gottlob Frick,
capté ici hors de forme, trahi par son
grave, son souffle et sa ligne de
chant. On s’incline en revanche très
bas devant une éblouissante distri-
bution féminine, et on peste qu’elle
n’ait pas été sous contrat avec DG
pour participer plutôt à la version
Böhm contemporaine : Janowitz est
miraculeuse de pureté cristalline et
de demi-teintes diaphanes, tandis
que Lucia Popp est la première
Reine de la nuit parfaitement ache-
vée, tant elle parvient à concilier
perfection technique, beauté du
timbre et autorité de l’accent. Un très
luxueux trio de Dames avec Schwarz-
kopf, Ludwig et Höffgen rivalisant de
nuances pour le bonheur de l’oreille
— mais au prix du naturel —, une Pa-
pagena très musicale, l’Orateur noble
de Franz Crass, le Monostatos de Ge-
rhard Unger, le plus chantant de
toute la discographie, un chœur
digne de Fidelio (Wilhelm Pitz !),
sont d’autres atouts qui nous font pas-
ser deux heures et quart de grande
musique. Mais au fait, a-t-on vrai-
ment entendu La Flûte enchantée ?

1964 : Kertesz
Mort noyé à quarante-quatre ans

en 1973, le Hongrois Istvan Kertesz
a eu le temps d’enregistrer plusieurs
disques majeurs qui font de lui un
musicien important malgré la briè-
veté extrême de sa carrière. Mozart y
est représenté, avec notamment une
Clémence de référence et de beaux
concertos pour piano avec l’im-
mense Clifford Curzon. La Flûte n’y
figure pas, mais ce live de Salzbourg
y remédie de fort jolie manière :
voilà une direction élégante et bien
dessinée, légère et aérée, avec un
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beau sens des enchaînements, un
rythme enlevé mais pas précipité ;
quelle maturité pour un chef de
trente-cinq ans ! Partout l’on sent la
scène, et l’on se dit que ce dut être
une belle soirée dans la salle. Walde-
mar Kmentt se révèle un mozartien
sensible, à l’aise dans l’aigu, juste
parfois un peu serré de timbre mais
bon comédien. Pilar Lorengar, cinq
ans avant sa participation à la ver-
sion Solti, est déjà une musicienne
fine et sensible, qui nous offre de
très belles nuances dans les demi-
teintes (sans toutefois une absolue
régularité entre ces beaux mo-
ments). Voilà un couple bien assorti.
Stimulé par la scène, Berry offre ce
qui pourrait être le témoignage le
plus naturel de son Papageno un
peu lourdaud, mais il n’est pas très
discipliné musicalement et perd le
contact avec le chef dans son der-
nier solo. Roberta Peters montre
que sa technique ne devait rien au
micro et qu’elle la domine sur scène
avec un bel aplomb et un côté moins
pointu qu’en studio. Si l’on s’incline
devant des Dames très musicales, il
reste à déplorer le Sarastro chevro-
tant et faux de Walter Kreppel, gros
point noir de la distribution. Dans
la série « la Flûte à Salzbourg », qui
est une constante de la discographie
live, cette soirée est l’une des plus
heureuses.

1969 : Solti I
Ce n’est pas diminuer les mérites

de certains formidables succès sym-
phoniques, notamment dans Haydn,
Mahler ou Bartok, que de voir avant
tout en Solti un chef d’opéra. En voici
une nouvelle et éclatante preuve,
d’ailleurs contemporaine de ses
meilleures réussites wagnériennes,
straussiennes et verdiennes au
disque. Solti, chef de théâtre avant
tout, n’avait pas son pareil pour
nous empoigner dans une action.
Flattée par la brillante prise de son
Decca, sa Flûte est réjouissante et cap-
tivante, racontée comme un film
d’aventures avec de grands contrastes
de tempo et de dynamique, un or-
chestre flambant mais charnu, puis-
sant mais chantant (pardi, c’est le
Philharmonique de Vienne). On a
rarement fait mieux dans la mise en
scène sonore et le fantastique pré-
romantique. Ce ne serait rien, ou

presque, si la distribution ne venait
en outre constamment se révéler
comme une des plus homogènes. Le
Gallois Stuart Burrows, que Solti
avait fait débuter au Covent Garden
seulement deux ans avant en deuxième
Prisonnier de Fidelio, révèle en Tamino
une bien séduisante couleur vocale,
fort personnelle, et un élan très sin-
cère, presque italien par moments.
Certains sons un peu trop dans la
gorge sont sans doute affaire de
goût, quant au fort accent anglais
dans les dialogues, il ne devrait pas
gêner outre mesure les auditeurs
non-germanophones. Pilar Loren-
gar n’est ni Lemnitz, ni Seefried, pas
même Janowitz, mais sa musicalité
convaincue et sans affectation est celle
d’une mozartienne de race. Le Papa-
geno de Hermann Prey est d’emblée
d’anthologie : voix de velours, coef-
ficient de sympathie immédiate-
ment au plus haut, il est naturelle-
ment mélodieux quand il chante,
drôle ou attendrissant dans les dia-
logues (bien que sans accent autri-
chien), bref : il n’a jamais besoin de
fabriquer. Sa Papagena a le toupet
de la vraie soubrette viennoise
d’opérette : Renate Holm, la plus
tordante des petites vieilles, mais
aussi une pimpante jeune fille. Avec
Martti Talvela, c’est tout simple-
ment la première fois que l’on
écoute un Sarastro sans se faire du

souci à chaque fin de phrase pour
savoir s’il va parvenir à tenir le
souffle ou à atteindre le grave : voix
immense, fermement timbrée, d’une
facilité musicale et d’une plénitude
technique associées à une noblesse
émue qui feront aussi le prix de son
roi Marke. Avec pour pendant un Fi-
scher-Dieskau d’une classe, d’une di-
gnité et d’une hauteur de vue excep-
tionnelles en Orateur jeune et clair,
plus philosophe que patriarche, et si
l’on ajoute le deuxième Homme en
armes du déjà excellent Hans Sotin
(apparié à un Kollo en pleine
santé), voici un ensemble de voix
masculines en tout point exception-
nel. La Reine de la nuit de Christina
Deutekom ne peut que diviser les
esprits, la seule certitude étant
qu’elle ne manque pas de personna-
lité ! On sent la bête de scène, mais
le moins que l’on puisse dire est que
la technique de cette Néerlandaise à
la si étrange carrière n’est pas ortho-
doxe ; j’aimerais bien qu’on m’ex-
plique quels muscles du cou elle fai-
sait travailler ou quelles consonnes
imaginaires elle ajoutait pour trico-
ter ainsi ses guirlandes de vocalises
dignes des Swingle Singers à
l’époque de Christiane Legrand !
Quant à Gerhard Stolze, il reste par-
tout le Mime complètement allumé
qu’il était, et même s’il ne chante
pas toutes les notes, on est assez
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épaté par son art expressionniste de
camper en à peine deux phrases
chantées de sa voix couinante tout
un univers de perversité cauteleuse.
Quand on aura ajouté que cette ver-
sion est la première en studio à pro-
poser des voix d’enfants pour les
Garçons et que, dans l’esthétique du
grand chœur d’opéra, le Wiener
Staatsopernchor préparé par le
grand Norbert Balatsch (Bayreuth !)
est éblouissant, il paraîtra évident
que nous tenons cet enregistrement
pour essentiel.

1971 : Suitner
Cette Flûte est-allemande est fort

académique, Suitner dirigeant plate-
ment et sans imagination une distri-
bution inégale : hors de sa tessiture
naturelle, le baryton Theo Adam est
un Sarastro laborieux et inexistant,
Sylvia Geszty est une Reine grelot-
tante et criarde, Günter Leib un Pa-
pageno lisse, Siegfried Vogel un
Orateur sans dimension mystique.
À sauver : la musicalité intelligente
de Schreier, sans tout à fait le timbre
requis, et surtout la bien jolie Pa-
mina légère, intègre, finement dosée
de Helen Donath, une artiste que,

réflexion faite, on a bien l’impres-
sion de ne jamais avoir entendue au-
trement qu’exemplaire, même s’il lui
manque l’étincelle pour être unique.

1972 : Sawallisch
Que Munich et Vienne n’aient pas

du tout la même approche musicale,
on le vérifie à chaque fois que l’on
est amené à comparer les représenta-
tions d’opéra données dans les deux
villes. Le rendu de la musique de
Strauss en était un exemple de pa-
rade, on fait maintenant la même ex-
périence avec Mozart. Cette Flûte- là
est fortement burinée, terrienne,
sobre mais assez physique. Elle est
jouée d’une traite, privilégie l’unité
de ton et l’absence d’artifices au
point d’en manquer de contrastes et
d’envolées. L’orchestre joue fort (le
médiocre chœur aussi, malheureuse-
ment), le tempo est vif, le rythme mar-
qué. On ne s’étonnera donc pas que
la poésie fasse défaut, que le mer-
veilleux tire vers le réalisme et que la
comédie ne soit pas très spirituelle.
Si quelque chose continue pourtant
de nous attirer vers cette version,
c’est justement cette absence d’affé-
terie, ce sérieux (assez allemand,
somme toute, tout cliché intercultu-

rel mis à part) défendus avec une
probité qui est plus que du pro-
saïsme. Dans le même esprit pour
ainsi dire provincial — avec ce que
cela suppose de positif aussi bien
que de négatif — qui caractérise
toujours l’Opéra de Munich, la dis-
tribution ne cherche pas les stars in-
ternationales mais privilégie les très
bons artisans allemands, voire les
membres de la troupe permanente
dans les seconds rôles, ce qui donne
un Monostatos très contrasté mais
des hommes en armes de seconde
zone, une Papagena moyenne et des
Dames pas tout à fait homogènes,
dominées par l’extraordinaire Fass-
baender. Peter Schreier surpasse ici
sa propre interprétation chez le ba-
nal Suitner, sans pour autant s’im-
poser comme un Tamino évident. Il
est vrai que ce musicien complet et
d’une intelligence aiguë, deux quali-
tés rares, nous a toujours paru plus
à sa place dans le lied et l’oratorio
qu’à l’opéra : c’est qu’il n’a jamais
eu de véritable charme vocal et que
ses interprétations sont souvent
plus construites que vécues, ce à
quoi il supplée il est vrai par l’intel-
ligence des mots et la justesse des
accents. Souvent merveilleuse dans
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La Flûte enchantée - les versions intégrales

date 1964 1969 1971 1972 1974
chef I. Kertesz G. Solti O. Suitner W. Sawallisch E. Ericson
orchestre Phil. Vienne Phil. Vienne Staatskapelle Dresde Or. d’État Bavière Radio Suédoise
chœur Opéra Vienne Opéra Vienne Radio Leipzig Opéra Munich Radio Suédoise
Tamino W. Kmentt S. Burrowes P. Schreier P. Schreier J. Köstlinger
Pamina P. Lorengar P. Lorengar H. Donath A. Rothenberger I. Urrila
Sarastro W. Kreppel M. Talvela T. Adam K. Moll U. Cold
Reine de la nuit R. Peters C. Deutekom S. Geszty E. Moser B. Nordin
Papageno W. Berry H. Prey G. Leib W. Berry H. Hagegard
Papagena R. Holm R. Holm R. Hoff O. Miljakovic E. Erikson
Monostatos R. Ercolani G. Stolze H. Neukirch W. Brokmeier R. Ulfung
l’Orateur P. Schöffler D. Fischer-Dieskau S. Vogel T. Adam E. Saeden
1e Dame M. van Döngen H. von Bork H. Kuhse L. Kirchstein B.M. Aruhn
2e Dame C. Ahlin Y. Minton G. Schröter I. Gramatzki K. Vaupel
3e Dame V. Little H. Plümacher A. Burmeister B. Fassbaender B. Smiding
1er Homme d’armes H. Schachtschneider R. Kollo soliste du chœur W. Badorek H. Johansson
2e Homme d’armes G. Littasy H. Sotin soliste du chœur G. Wewel J. Arvidsson
1er Prêtre P. Späni W. Zimmer W. Badorek G. Prüzelius
2e Prêtre J. Knapp K. Equiluz G. Wewel U. Johanson
1er Garçon L. Popp Wiener Sängerknaben Kreuzchor Dresde W. Gampert U. Malmberg
2e Garçon Y. Helvey Wiener Sängerknaben Kreuzchor Dresde P. Hinterreiter E. von Heijne
3e Garçon E. Rütgers Wiener Sängerknaben Kreuzchor Dresde A. Stein A. Krook
éditeur MELODRAM (33t) DECCA (cd) BERLIN CLASSICS (cd) EMI (cd) SR ZWA (33t)

live studio studio studio studio-suédois
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les rôles de jeune fille innocente,
Anneliese Rothenberger met à l’hé-
roïne l’émotion fragile qu’on aime
chez elle en y ajoutant la sincérité
de l’expérience, mais elle a plus le for-
mat de la Sophie du Chevalier à la
rose que d’une Pamina, d’autant que
la voix a légèrement perdu en sub-
stance, d’où un vibrato plus serré qui
vient parfois troubler la ligne. Walter
Berry retrouve le théâtre (et les dialogues)
après la portion congrue à laquelle l’ont
condamné les versions Böhm-1955 et
Klemperer. C’est son meilleur Papa-
geno, il sait ce que jouer veut dire
mais la voix est tout de même un
peu épaisse et l’allure triviale. On
passe un bien mauvais moment
avec l’Orateur de Theo Adam, tout
aussi désespérément plat qu’en Sa-
rastro, et en plus affublé d’un vibrato
chevrotant du plus mauvais effet.
En revanche, le pouls de l’auditeur
augmente à chaque fois qu’il est
question du couple antagoniste Sa-
rastro-Reine de la nuit. Voici le pre-
mier Sarastro au disque de Kurt
Moll, qui réenregistrera le rôle à
plusieurs reprises avec une constance
déconcertante : cet homme a sans
doute la plus belle voix de basse du
demi-siècle, un instrument manié

avec l’apparence de la plus totale fa-
cilité, qui prend naturellement pos-
session de l’espace avec une pléni-
tude, une ampleur, une majesté, une
aisance qui ne seraient pas aussi fas-
cinantes s’il n’y avait aussi un timbre
non seulement beau mais immédia-
tement prenant par un mélange
unique de douceur et de rugosité
qui le rend aussitôt reconnaissable.
Son ennemie ne s’avoue pas facile-
ment vaincue : Edda Moser propose
un portrait halluciné, le premier à ce
degré de furie, avec un abattage et
une rage de vaincre qui, un peu
comme dans les grands airs de furie
de l’opera seria, mettent la technique
au service de l’incarnation et du jeu
sans se soucier de beau son ou de
mécanique. Complète au point de
contenir un duo inédit entre Tamino
et Papageno au deuxième acte, cette
version bavaroise ne manque donc
pas d’atouts, même si l’esprit viennois
refuse obstinément d’y souffler.

1974 : Ericson
Il est tout à fait inutile de chercher

à se procurer le disque de la bande
son du merveilleux film de Bergman.
Les images poétiques, la jeunesse des
protagonistes, la naïveté feinte de la
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La Flûte enchantée - les versions intégrales

date 1974 1978 1980 1980 1980
chef H. von Karajan A. Lombard B. Haitink H. von Karajan J. Levine
orchestre Phil. Vienne Phil. Strasbourg Radio Bavaroise Phil. Berlin Phil. Vienne
chœur Opéra Vienne Opéra du Rhin Radio Bavaroise Opéra Berlin Opéra Vienne
Tamino R. Kollo P. Hofmann S. Jerusalem F. Araiza E. Tappy
Pamina E. Mathis K. Te Kanawa L. Popp E. Mathis I. Cotrubas
Sarastro P. Meven K. Moll R. Bracht J. van Dam M. Talvela
Reine de la nuit E. Gruberova E. Gruberova E. Gruberova K. Ott Z. Donat
Papageno H. Prey P. Huttenlocher W. Brendel G. Hornik C. Boesch
Papagena R. Grist K. Battle B. Lindner J. Perry E. Kales
Monostatos G. Unger N. Orth H. Zednik H. Kruse H. Hiestermann
l’Orateur J. van Dam J. van Dam N. Bailey C. Nicolai J. van Dam
1e Dame J. Marsh H. Döse M. Richardson A. Tomowa-Sintow R. Yakar
2e Dame T. Schmidt A. Murray D. Soffel A. Baltsa T. Schmidt
3e Dame S. Anderson N. Ihara O. Wenkel H. Schwarz I. Meyer
1er Homme d’armes M. Schomberg H. Becker P. Hofmann V. Horn K. Terkal
2e Homme d’armes M. Egel V. de Kanel A. Haugland V. von Halem G. von Bömches
1er Prêtre J. van Dam E. Kunz H. Hopfner P. Weber
2e Prêtre Parker W. Kmentt L. Valenta H. Nitsche
1er Garçon Tölzer Knabenchor Zürcher Sängerknaben Tölzer Knabenchor W. Bünten M. Huber
2e Garçon Tölzer Knabenchor Zürcher Sängerknaben Tölzer Knabenchor C. Schulz T. Paulsen
3e Garçon Tölzer Knabenchor Zürcher Sängerknaben Tölzer Knabenchor T. Pfülb C. Baumgartner
éditeur ARKADIA (cd) BARCLAY (33t) EMI (cd) DG (cd) RCA (cd)

live Salzbourg studio studio studio studio

Peter Schreier (Tamino).
Marion Schöne.
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fable, c’est ce qui fait toute la valeur
d’une œuvre avant tout visuelle et
qui ne prétend pas laisser à la posté-
rité une interprétation musicale de
référence. L’écoute aveugle accentue
les défauts, à commencer par les so-
norités de la langue suédoise. Grand
chef de chœur, Eric Ericson n’est pas
aussi talentueux chef d’orchestre et
sa baguette est raide et peu équili-
brée. La plupart des interprètes, sen-
sibles et très impliqués mais un peu
courts (très, même, dans le cas de la
Reine de la nuit), n’ont pas fait de
carrière internationale, sauf le ténor
bouffe de caractère Ragnar Ulfung et
surtout le Papageno délicieux de Hakan
Hagegard, à qui cette image plus encom-
brante qu’autre chose colla longtemps
(—Tiens, j’ai entendu Hakan Hagegard
dans le Requiem de Fauré. — Qui ça ?
— Mais si, tu sais bien, le Papageno de
Bergman. — Ah oui !). Le plus profes-
sionnel, cependant, c’est bien le Saras-
tro d’Ulrik Cold, voix ronde et d’une
légèreté pré-baroqueuse, pétrie d’élé-
gance et de bonté.

1974 : Karajan à Salzbourg
Voici le reflet live d’une produc-

tion salzbourgeoise qui n’aura pas
fait date : Karajan ne s’est pas en-
tendu avec le metteur en scène Gior-

gio Strehler et s’en est désolidarisé
avec pas mal de goujaterie, le spec-
tacle ne durant qu’un seul été. Nous
n’avons certes ici que le son, mais
peut-être l’ambiance se ressent-elle
de ce mauvais climat. Le chef, en
tout cas, semble avoir perdu son na-
turel viennois de 1950 et sa direc-
tion très lisse reste à la surface d’une
œuvre pourtant si riche. Il n’est pas
inintéressant de se souvenir des
qualités de timbre et de ligne dont
le jeune Kollo était capable avant de
se prendre pour Siegfried (même si
la tentation wagnérienne pointe
déjà ici et là), et Edith Mathis est
très musicale à défaut de nous faire
vivre avec son personnage. Sarastro
pâlissime et provincial de Peter Me-
ven, Papageno merveilleux de cha-
leur de Hermann Prey (mais on l’a
chez Solti), parfait Orateur de van
Dam (mais on l’a chez Levine), joli
Monostatos d’Unger (mais on l’a
chez Klemperer). Seuls moments de
frisson, les apparitions d’Edita Gru-
berova en Reine de la nuit qui mé-
dusa le public par des moyens tech-
niques hors du commun, qui lui
permettent de moduler jusqu’aux vo-
calises : c’était le point de départ
d’une grande carrière. Mais il ne
s’agit que d’un intérêt documentaire.

1978 : Lombard
Nous n’avons pu remettre la main

sur cette version jamais rééditée, re-
flet de l’ampleur des ambitions
d’Alain Lombard à Strasbourg. La
distribution en est tentante, mais
presque tous existent déjà ailleurs,
certains plusieurs fois, comme le Sa-
rastro de Moll, la Reine de Grube-
rova, la Pamina de Te Kanawa,
l’Orateur de van Dam. Les seuls in-
édits sont donc le Tamino de Peter
Hofmann, dont Piotr Kaminski sou-
lignait dans sa discographie « l’ef-
fort » et la « pénible application »,
et le Papageno de Philippe Hutten-
locher, dont « la voix coince dans
l’aigu » pour notre confrère, qui
épinglait surtout la direction « sans
projet, sans cohérence » de Lom-
bard.

1980 : Karajan en studio (II)
Cela tourne au lieu commun, et

pourtant ce n’est pas un cliché : le
Karajan tardif, de plus en plus bou-
leversant dans certains répertoires
symphoniques (ses derniers Brahms,
Bruckner, Strauss), ne concevait plus
la direction d’un opéra comme la dra-
maturgie musicale d’une pièce de
théâtre, mais comme un vaste
concerto pour voix et orchestre. Et
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date 1982 1984 1987 1989 1989
chef T. Koopman C. Davis N. Harnoncourt A. Jordan N. Marriner
orchestre Baroque Amsterdam Staatskapelle Dresde Opéra Zurich Ensemble orch. Paris Academy St Martin
chœur Viva la Musica Radio Leipzig Opéra Zurich Pro Arte Lausanne Ambrosian
Tamino G. de Mey P. Schreier H.P. Blochwitz G. Winbergh F. Araiza
Pamina M. Kweksilber M. Price B. Bonney L. Orgonasova K. Te Kanawa
Sarastro H. van der Kamp K. Moll M. Salminen F.J. Selig S. Ramey
Reine de la nuit I. Poulenard L. Serra E. Gruberova S. Jo C. Studer
Papageno M. Verschaeve M. Melbye A. Scharinger H. Hagegard O. Bär
Papagena T. van der Putten M. Venuti E. Schmid M. Bovet E. Lind
Monostatos F. Jorgensen R. Tear P. Keller V. Vogel A. Baldin
l’Orateur H. Vels T. Adam T. Hampson A. Muff J. van Dam
1e Dame C. Dijk M. McLaughlin P. Coburn C. Margiono Y. Kenny
2e Dame A.M. Dur A. Murray D. Zieger B. Balleys I. Vermilion
3e Dame C. Patriasz H. Schwarz M. Lipovsek N. Stutzmann A. Collins
1er Homme d’armes C. van Tassel R. Goldberg T. Moser H.P. Graf E. Barham
2e Homme d’armes H. Vels H. Reeh A. Suhonen R. Hagen H. Peeters
1er Prêtre C. van Tassel J. Kretschmer G. Hölzner H. Peeters
2e Prêtre H. Vels J. Zschocke S. Schvientek E. Barham
1er Garçon sopraniste F. Höher S. Gienger C. Fliegner Tölzer Knabenchor
2e Garçon sopraniste M. Diedrich M. Baur M. Baur Tölzer Knabenchor
3e Garçon sopraniste F. Klos A. Fischer C. Günter Tölzer Knabenchor
éditeur ERATO (33t) PHILIPS (cd) TELDEC (cd) ERATO (cd) PHILIPS (cd)

live studio studio avec narrateur studio studio
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ce ne sont pas les dialogues (très
bien) dirigés par le grand acteur de
théâtre Will Quadflieg qui suffiront
à nous faire oublier cette impres-
sion d’absence. Voici donc une Flûte
arrondie, aux contours émoussés,
sans projet narratif précis, où il ne
se passe rien. Les solistes n’ont pas
la moindre possibilité de s’affirmer
dans ces conditions : la voix bien sé-
duisante de Francisco Araiza ne par-
vient jamais à s’incarner, Edith Ma-
this, voix encore assez saine, peu
ample, aux jolis aigus et au goût
parfait, chante comme elle le ferait
dans n’importe quel oratorio, et
pour l’un comme pour l’autre l’or-
chestre se montre un partenaire
bien envahissant. Tous les autres
sont, à un degré ou à un autre,
contestables, ce qui amène une fois
de plus à s’interroger sur la perspi-
cacité de Karajan en matière de dis-
tribution (mais il était très suscep-
tible à ce sujet et campait toujours
sur ses positions). On admire énor-
mément José van Dam, artiste ri-
goureusement irréprochable dans
tout ce qu’il entreprend ; son chant,
dans Sarastro, a toutes les qualités
sauf une : ce grand Sprecher n’a tout
simplement pas la voix de Sarastro,
rôle beaucoup trop grave pour lui.
Gottfried Hornik a le dialecte vien-
nois qui fera merveille en Faninal
père mais c’est insuffisant pour Pa-
pageno, surtout dans un contexte
aussi figé. Reine minuscule, Orateur
inconsistant, Hommes en armes
quelconques : on se demande parfois
qui fait le casting dans certaines
grandes maisons de disques.

1980 : Haitink
Dès la superbe ouverture, noble,

lente, retenue, symphonique, Hai-
tink annonce la couleur : la Flûte
pour lui ne plaisante pas, ou plutôt
on ne plaisante pas avec elle. Ce
n’est donc pas le théâtre que l’on ira
chercher dans cette version : dom-
mage pour les nombreuses scènes
de comédie, singulièrement peu pi-
quantes. Si l’on aime cette version,
c’est plutôt pour le ton de sérénité
quasi religieuse qu’elle instaure,
avec une musicalité humble et élé-
gante qui évite toute pose : pour
être sincère, le sérieux n’est donc ja-
mais pontifiant, ce en quoi l’on re-
connaît bien la marque de fabrique
de Bernard Haitink, musicien qui
parvient à l’émotion par la plus
grande économie de moyens. On
aime aussi sa version pour l’occa-
sion unique d’entendre la Pamina
de Lucia Popp, l’une des quatre ou
cinq meilleures de la discographie :
cas unique de reconversion réussie
d’une grande Reine de la nuit en
exemplaire Pamina, d’une voix à la
fois si pure et richement colorée que
le caractère adolescent du soprano
léger se colore d’une maturité ly-

rique et d’une féminité parfaite-
ment authentiques et tellement
émouvantes. Avec la Reine de la nuit
incroyablement virtuose d’Edita Gru-
berova, elle forme un couple mère-
fille d’un niveau considérable. Les
hommes ne sont pas aussi bien lotis. À
version sans comédie, version sans
Papageno, c’est logique mais regret-
table : Wolfgang Brendel n’a rien
saisi du rôle qu’il se contente de
chanter d’une voix trop pleine et ja-
mais souriante. Siegfried Jerusalem
est-il tout à fait un Tamino ? La voix
est de qualité mais la couleur un
peu sombre, l’émission assez cen-
trale, comme s’il avait déjà large-
ment entrepris de muscler son mé-
dium et de couvrir son aigu afin
d’aborder les Siegmund, et bientôt
Siegfried et Tristan qui allaient bâtir sa
carrière internationale. Roland Bracht
est un Sarastro très mesuré et sensible,
mais l’instrument est assez léger et le
vibrato plutôt prononcé. Très hono-
rable Orateur, Norman Bailey fait
juste un peu vieille barbe, la pre-
mière Dame trémule (mais les deux
autres sont fort correctes), Zednik,
dans sa meilleure période mais pas
forcément dans son meilleur rôle,
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donne au disque son Monostatos le
plus convaincant, les enfants de
Tölz sont merveilleux comme d’ha-
bitude. Et l’on relèvera dans le rôle
des Prêtres la présence sympathique
d’Erich Kunz et Waldemar Kmentt,
un ancien Papageno et un ancien Ta-
mino, qui savent donc de quoi ils
parlent en s’adressant aux impé-
trants. Aussi, si le premier acte se traîne
un peu à cause de sa gravité, le
deuxième recèle des moments de
grande et profonde beauté : les pages
chorales, sacrées, le trio no19, fidélien,
la rencontre entre Pamina et les Gar-
çons, aérienne, la scène des Hommes
en armes, inquiétante, funèbre, ce
qui justifie la présence des wagné-
riens Hofmann et Haugland, et les re-
trouvailles entre les deux amoureux,
miraculeuse. Le prix à payer : le renon-
cement à la saveur comique et popu-
laire.

1980 : Levine
Voici une belle démonstration de

l’intérêt qu’il y a à enregistrer un
opéra en studio avec une équipe qui
vient de l’expérimenter longtemps à
la scène. La mise en scène de Jean-
Pierre Ponnelle enchanta les specta-
teurs du Manège des rochers de
Salzbourg neuf étés de rang, de
1978 à 1986, la distribution variant
peu. Le disque fut enregistré dans
l’acoustique lumineuse et légère-
ment réverbérée du Musikverein de
Vienne en septembre 1980, donc
après le troisième été. Le naturel et
la vie qui s’en dégagent sont donc
ceux d’un esprit de corps et d’une
pratique de la scène qui doivent
beaucoup au travail théâtral avec Pon-
nelle, qui supervisa d’ailleurs l’enregis-
trement des dialogues. Ces derniers
sont les plus complets de la disco-
graphie, portant la durée de l’œuvre
à trois heures, non pour des raisons
de tempo comme chez Furtwängler,
mais parce que l’équilibre du singspiel
est quasiment rétabli : une pièce de
théâtre entrecoupée de morceaux de
musique. Cela gênera peut-être les au-
diteurs non familiers de la langue
allemande (quoique le livret de L’Avant-
Scène permette de suivre), mais ils au-
ront tort car c’est ainsi que l’œuvre est
conçue et les scènes de théâtre sont si
authentiques et savoureuses que l’on
se sent cette fois véritablement trans-

porté à Vienne. Certes, l’allemand
parlé d’Eric Tappy est très français
(pardon, vaudois), mais ce n’est pas
Tamino qui a le plus de répliques à
dire ; on redécouvre en revanche des
scènes habituellement sacrifiées
comme le commentaire des esclaves
aux ordres de Monostatos se réjouis-
sant de l’évasion de Pamina, jouée par
de vrais Viennois à l’accent irrésis-
tible. Et puis le rôle de Papageno
prend ici toute sa dimension et per-
met de mesurer ce qu’il perd dans les
versions sans dialogues : le person-
nage se révèle autant dans ses scènes
parlées que dans ses airs, et Christian
Boesch y fait preuve d’une drôlerie,
d’une présence et d’une émotion qui
sont celles d’un vrai comédien chan-
teur, ce qui compense le fait qu’il
n’est, vocalement, ni Prey, ni Kunz,
ni Fischer-Dieskau ! Il fut de toutes
les reprises de cette Flûte qui lui ap-
porta dans les pays de langue alle-
mande une popularité telle qu’il pré-
senta une émission de télévision
régulière avec Trudeliese Schmidt (ici
deuxième Dame). Sa petite vieille de
Papagena, Elisabeth Kales, est déli-
cieusement coquine et sa métamor-
phose en belle jeune fille est magni-
fiquement crédible, ce qui nous
rend un peu plus indulgent pour
une voix chantée aigrelette et pincée.
Tamino a toute l’expérience, la musi-
calité, l’ardeur d’Eric Tappy qui,
alors quinquagénaire, présentait une
émission vocale un peu rigidifiée,
presque nasale, pas toujours agréable
en termes de sonorité mais toujours
au service d’une incarnation très vé-
cue et communicative. Ileana Cotru-
bas commence très bien, le cœur sur
la main, pleine de bienveillance et
de probité, mais son chant un peu
passif et ses moyens limités la font
plafonner (parfois dangereusement)
dans l’aigu et le souffle. Pour son
deuxième Sarastro, Talvela est toujours
grandiose, d’une ligne somptueuse et
d’une émotion contrôlée. José van
Dam, quant à lui, a toutes les qualités
d’un magnifique Orateur : autorité, re-

cueillement, sobriété, avec une articu-
lation parfaite. Alternativement rageur
et murmuré, Horst Hiestermann ap-
porte à Monostatos tout son talent de
chanteur caractériel. On a entendu
meilleures équipes de Dames mais
elles sont très spirituelles et théâ-
trales, les enfants sont charmants, la
Reine de la nuit de Zdislawa Donat
nous paraissant renouer avec les voix
trop légères de l’époque Lipp et
Berger : elle n’a pas le format. On
contestera aussi le choix de confier les
deux Hommes en armes à des seconds
couteaux : leur courte scène est trop
belle pour cela. Très décrié en France
où on lui reproche son éclectisme,
ses facilités et sa puissance de travail,
alliance de qualités qui passe vite
pour de la superficialité, James Le-
vine n’en est pas moins un chef
d’opéra qui a le théâtre dans le sang,
sait imprimer un rythme à une re-
présentation sans oublier de respi-
rer avec les voix, et les divins Wiener
Philharmoniker le suivent dans
l’entreprise avec élan, rebond, sou-
plesse et vigueur. On trouvera
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ailleurs plus de variété dans les cli-
mats, plus de légèreté ou au contraire
plus de profondeur, on trouvera
ailleurs des voix nettement plus
belles. Mais l’esprit du théâtre vien-
nois règne ici, et c’est déjà beaucoup.

1982 : Koopman
Allez, soyons franc : on a été inca-

pable d’écouter cette version jus-
qu’au bout. Ce n’est pas de la mal-
veillance, on est même sensible à
son statut pionnier : la toute pre-
mière tentative d’enregistrer la Flûte
sur instruments anciens (et la
deuxième ne suivrait que huit ans
après !). Mais fallait-il diffuser ce
concert donné à La Haye ? Erato a
dû se poser la question, qui ne ré-
édita plus jamais ces deux heures
absurdes où de grands musiciens se
sont tout simplement fourvoyés. So-
norités émaciées, laides, fausses, ab-
sence de phrasé : voilà réuni tout ce
qui, à l’époque héroïque des précur-
seurs, pouvait encore faire paraître
les exécutions d’époque rébarbatives
aux mélomanes les plus ouverts. Guy
de Mey trouve le moyen d’être cou-
vert par l’orchestre le plus réduit de la
discographie, Marianne Kweksilber
réalise des effets de yo-yo d’une voix
contrainte et courte, Isabelle Poule-
nard s’efforce de varier ses trilles
comme dans Rameau mais l’interpré-
tation est pointilliste et scolaire, un
Papageno volatile phrase par à-coups,
arrêtons plutôt là, on deviendrait
injuste : l’exercice de la discogra-
phie est cruel par essence.

1984 : Davis
L’un des plus beaux sons d’or-

chestre au monde, un chœur renver-
sant de noblesse et de cohésion,
une musicalité pudique et irrépro-
chable, une distribution de très haut
niveau, et pourtant… Sir Colin Da-
vis s’enlise dans une élégance de
phrasé et de chant qui manque de
vitalité au point de priver la Flûte
d’une part importante de son
charme. C’est plus élaboré, plus
luxueux qu’avec Levine, mais la
pièce perd son rythme à force d’être
ainsi intériorisée et lissée. Certains
peuvent trouver cela recueilli, pour
nous c’est surtout mou. Dommage
pour le Sarastro de Kurt Moll, le
plus grand de tous. Le Tamino de

Schreier profite de toute son expé-
rience, mais la voix a vieilli, Marga-
ret Price a la plus belle voix de
l’époque mais elle n’est pas le per-
sonnage, on ne perçoit que science
du chant là où l’on attend Pamina.
Le Scandinave Mikael Melbye séduit
par une voix moelleuse et quelques
jolis effets de hoquet. Avec sa voix
dans le nez, Robert Tear force un
peu le trait en Monostatos pervers
brittenien et en prend un peu à son
aise avec les valeurs de notes, Lu-
ciana Serra se fourvoie dans la
Reine, sa virtuosité n’étant éduquée
qu’au romantisme italien, Theo
Adam est plus inexistant que jamais
en Orateur, mais le trio des Dames
est très homogène, le glockenspiel
fort poétique et la victoire de la lu-
mière assez crédible. C’est mieux
pensé et plus constant que le triste
remake de Karajan, mais la vie est
ailleurs.

1987 : Harnoncourt
Il lui sera beaucoup pardonné

parce que l’homme a du génie, mais
enfin tout de même, Nikolaus Har-
noncourt a parfois des idées saugre-
nues. Peut-on m’expliquer à quoi
rime d’avoir remplacé les dialogues
par un texte de liaison dit par une
récitante, sur le ton du résumé des
épisodes précédents autrefois placé
avant le générique des feuilletons
télévisés ? Voilà qui gâche toute l’at-
mosphère, de même qu’un insup-
portable narrateur ruinait la Chauve-
Souris du même Harnoncourt. Pour
le théâtre, on se réfugiera donc uni-
quement dans les morceaux musi-
caux, comme à l’époque des ver-
sions sans dialogues que l’on croyait
révolue et périmée. Du théâtre, heu-
reusement, il y en a à revendre dans
la direction de Harnoncourt, narra-
tive, passionnante, stimulante mais
si personnelle qu’elle pourra en-
thousiasmer, déconcerter ou irriter,
le même auditeur pouvant d’ailleurs
tour à tour éprouver les trois senti-
ments. Bien qu’il joue sur instru-
ments modernes, il applique cer-
taines leçons revigorantes issues du
mouvement baroque : on l’entend
dès le deuxième accord de l’ouverture,
qu’il est le premier à surpointer. Et
voilà que partout il nous surprend,
notamment par une accentuation et

une balance orchestrale renouvelées,
et surtout des rapports extrêmes
entre les tempi. Que ceux qui croient
à la réputation de Harnoncourt chef
mozartien rapide écoutent seulement
le duo « Bei Männern » : c’est le plus
lent de la discographie, il dure infini-
ment plus longtemps que Furtwän-
gler et Klemperer réunis ! La phrase
musicale est poussée jusqu’aux li-
mites de sa capacité d’articulation,
mais il en résulte dans ce cas précis
un recueillement et une ferveur af-
fective bouleversants, dans une page
dont il faut bien reconnaître qu’elle
est l’une des plus amoureuses de la
partition. Dans les enchaînements,
le chef ne manque pas non plus de
nous prendre par surprise : après
« Wie stark », lorsqu’il entend la
flûte de Papageno, Tamino traduit
son impatience à un tempo littérale-
ment frénétique, dont on est évi-
demment persuadé qu’il va se com-
muniquer logiquement à « Schnelle
Füße », or la fuite de Papageno et Pa-
mina se déroule à un train de séna-
teur, avant que la machine ne s’em-
balle à nouveau lorsqu’ils sont
rattrapés par Monostatos. Et l’accen-
tuation pachydermique du bref duo
des Prêtres ? Elle est manifestement
voulue : peut-être a-t-elle une visée
parodique, ce qui corroborerait le
propos du chef expliquant dans le
texte de pochette qu’il fait peu de
cas du royaume soi-disant sage de
Sarastro où l’on fouette, empale et
ment. Il faut donc accepter un
voyage vers des contrées peu fré-
quentées, périple que tout le monde
n’a pas forcément envie d’entre-
prendre (pour preuve, Diapason
d’or de Diapason et une seule étoile
du Monde de la musique le même
mois, lors de la parution). La clé est
peut-être à chercher dans le traite-
ment des interventions de Papa-
geno, dès le ralenti spectaculaire qui
introduit son premier air, puis avec
le premier temps appuyé des nom-
breux rythmes ternaires : nous ne
sommes pas à Vienne mais bien
dans la campagne autrichienne, et le
ländler rural n’a pas encore cédé la
place à la valse citadine. Dans cette
optique, Anton Scharinger est un
merveilleux choix : plus basse chan-
tante que baryton, il est juste ce
qu’il faut de bouseux tout en étant
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très délicat. Le couple élevé est bien
séduisant, avec un Blochwitz très au-
thentique, manquant juste un peu
de souplesse mais doté d’une très jo-
lie et juste couleur mozartienne, et
surtout la Pamina angélique et cé-
leste de Barbara Bonney, dont chaque
apparition est un rayon de lumière. Sa
mégère de mère inscrit son nom tout
en haut de la discographie : Edita
Gruberova, reine incontestable des
Reines de la nuit, à la virtuosité som-
nambulique mais jamais gratuite,
d’un aplomb et d’une vigueur d’au-
tant plus exceptionnels qu’elle fait
ce qu’elle veut de sa voix. Successeur
de Talvela au panthéon des basses
finlandaises, le grand Salminen
n’égale pas son compatriote, d’au-
tant que, irrésistible dans une salle,
il n’est pas toujours très phonogé-
nique. Il n’en réalise pas moins une
composition fort intéressante en Sa-
rastro peu onctueux, un peu ogre
par moments, avec en tout cas les
exacts moyens du rôle. L’Orateur a la
jeunesse, la clarté, l’intelligence de
Thomas Hampson : sa scène est un
chef-d’œuvre. Passionnant aussi, le
Monostatos de Peter Keller, toutes
chuintantes, sifflantes, occlusives et
fricatives dehors : une vraie peste.
Avec des Garçons pleins de caractère,
une Papagena très chantante, des
Dames qui respirent avec le chef et
deux Hommes en armes bien appa-
riés (dont l’excellent Thomas Mo-
ser), on achève de se convaincre que
cette distribution a été réunie avec
clairvoyance et offre du chant mozar-
tien des années quatre-vingts une
image qui n’a pas un seul instant à
rougir avec le « bon vieux temps ». Il
reste que Harnoncourt nous emmène
sur des chemins parfois cahoteux, et
qu’il le fait malheureusement non
pas avec le Concertgebouw, comme
souvent dans Mozart, mais avec les
modestes forces de l’Opéra de Zu-
rich qu’il connaît bien mais qu’il ne
peut transformer en Wiener Philhar-
moniker. Le voyage auquel nous
convie Harnoncourt n’en est pas
mois passionnant.

1989 : Jordan
On n’aime pas à avoir écrire cela

car Armin Jordan est une attachante
personnalité de musicien, mais son
enregistrement de la Flûte n’est pas
très intéressant. C’est une bonne
idée d’utiliser un orchestre de
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chambre, mais outre le fait que l’En-
semble orchestral de Paris a une so-
norité assez anonyme, le chef ne
profite pas de cet allégement pour
dégraisser les phrasés ou alléger les
textures comme le fait Marriner la
même année. La discrétion de cette
baguette s’accompagne trop souvent
d’une certaine pâleur, d’un défaut
d’engagement, accentué par une
prise de son sans relief : en un mot,
tout cela manque de vie. Difficile,
dans ces conditions, de se motiver
et de s’intéresser de près aux person-
nages, même si certains sont plus
que bien campés. Le Tamino de
Gösta Winbergh, par exemple, est
une belle réussite : on sent déjà chez
le Suédois les velléités de dramatisa-
tion de sa voix lyrique, qui le
conduisent aujourd’hui à chanter
avec succès Lohengrin ; il est déjà
presque trop héroïque pour « Wie
stark », mais l’étoffe vocale est de
toute beauté. On a du bien à dire,
également, de Franz-Joseph Selig,
l’une des bonnes basses d’aujour-
d’hui, qu’on aimerait voir plus em-
ployé : le grave est un peu court
mais la voix a du liant, le phrasé de
la douceur et l’artiste de la présence.
Quant à Hakan Hagegard, il revient
à Papageno quinze ans après le film
de Bergman et l’enregistre cette fois
en allemand : il garde le sourire
dans la voix et le sens poétique,
même si la voix est désormais plus
grave (il passera bientôt à l’Orateur).
On a davantage de doutes envers la
Pamina de Luba Orgonasova, timbre
trop corsé, voix trop large avec des
teintes métalliques trop slaves mal-
gré une belle longueur de souffle. La
Reine de Sumi Jo, la plus enregistrée
du moment, est pour nous une ré-
gression : il n’y a rien à objecter à sa
scrupuleuse préparation technique
et à sa virtuosité instrumentale, mais
elle chante tout comme l’Olympia
des Contes d’Hoffmann, dans une op-
tique de poupée mécanique que l’on
croyait révolue depuis les années
soixante. Orateur figé, Monostatos
peu intéressant, Dames dépareillées
(la voix curieuse de Nathalie Stutz-
mann se détache trop). Une version
qui n’apporte rien.

1989 : Marriner
On ne s’ennuie jamais avec Ne-

ville Marriner dans La Flûte enchan-
tée. Légère comme du champagne,

bondissante comme du vif argent,
sa direction chambriste est vivante
en diable, avec un orchestre limpide
qui répond à la fraction de seconde.
Il nous raconte une jolie histoire,
pleine de bruitages très bien venus,
sans trop s’interroger sur ses éven-
tuels tréfonds philosophiques, sans
chercher non plus à reconstituer à
Londres le terroir autrichien, mais
en faisant simplement confiance à
son sens du tempo et du rebond.
C’est beaucoup et peu à la fois, une
preuve de simplicité que l’on aimera
les jours où l’on n’a pas envie
d’écouter « la tête entre les mains »,
pour paraphraser Cocteau, mais à
laquelle on préférera des visions
plus élaborées les jours où l’on veut
retrouver des émotions plus fortes
et un message plus consistant. La
distribution possède du bon et du
moins bon. Dans la première caté-
gorie, on classera résolument le Ta-
mino de Francisco Araiza, enfin tel
qu’en lui-même neuf ans après
s’être laissé éteindre par la baguette
étouffante de Karajan : cette fois le
personnage prend vie et chair, béné-
ficiant en outre de toutes ses années
d’expérience dans le rôle à Munich.
Le Mexicain ayant grandi dans
l’ombre des « trois ténors », le pu-
blic français ne s’est à mon goût pas
assez rendu compte que Francisco
Araiza avait une des plus belles voix
du moment. Celle-ci s’est élargie, le
médium s’est musclé, la couleur
mordorée est superbe, l’héroïsme
est viril mais les nuances très sub-
tiles : une belle performance. On
aime aussi la Reine de la nuit de
Cheryl Studer, a priori inattendue
dans ce rôle : elle n’a pas l’égalité
dans les notes piquées et la méca-
nique huilée des vocalises qui carac-
térisent les authentiques colora-
tures, l’articulation est même un
peu molle, mais l’intense lumière
du timbre et l’ampleur lyrique de la
voix lui permettent de conférer au
rôle une épaisseur musicale et dra-
matique qu’il n’a pas toujours. On
aime, mais ce n’est pas nouveau,
l’Orateur de José van Dam, et on re-
marque une fois de plus combien
notre baryton est constant à la
nuance près dans ses diverses inter-
prétations d’un même rôle. Le
chœur d’enfants de Tölz, qui fournit
les trois Génies dans trois intégrales
discographiques sur quatre, est en-

core garant de perfection musicale.
Bonne première Dame d’Yvonne
Kenny, plusieurs réserves, plus ou
moins importantes, pour le reste.
Kiri Te Kanawa n’a rien de juvénile
dans le timbre, le personnage
manque de candeur et de volonté (il
manque de tout à vrai dire, à en ju-
ger par son inconsistance dans les
dialogues), l’aigu est parfois tiré : il
faut dire tout cela avant de recon-
naître que la couleur est somp-
tueuse et le legato très étudié, car ces
séductions sonores bien réelles
nous paraissent finalement assez
vaines. Olaf Bär présente le syn-
drome du premier Fischer-Dieskau :
totalement allemand, parfaitement
bien chantant, d’une diction exem-
plaire, il est un chanteur de lieder
mais pas vraiment un Papageno. Sa-
muel Ramey est-il un Sarastro ? C’est
suprêmement chanté, mais on entend
un violoncelle là où l’on préférerait
une contrebasse. Voix de bronze,
émission claire, ligne italienne : on
pourrait penser au grand Pinza, le
personnage y gagne même une cer-
taine jeunesse, mais il manque tout
de même de profondeur et ne sait
pas assez mettre le texte en valeur.
Monostatos honorable, Papagena
conventionnelle, Hommes en armes
et Prêtres médiocres (cela devient un
peu trop une habitude). Les dia-
logues, supervisés par l’increvable
August Everding (dont la mise en
scène de la Flûte résiste toujours à
Munich après plus de vingt ans),
ont été sérieusement raccourcis
pour ne pas lasser les publics non
germanophones : le débit en est
trop rapide et l’on n’a rien pu faire
contre l’accent terrible de la plupart
des participants anglo-saxons. Mais
qu’à cela ne tienne. S’il fallait com-
parer cette version avec une grande
ancienne, c’est à celle de Fricsay
qu’elle nous fait le plus penser.

1990 : Norrington
Il y a un paradoxe Norrington : à

la fois expérimentateur tâtonnant,
avec ce que cela suppose d’humilité
dans la prise de risque, et pénible
Besserwisser, comme disent les Alle-
mands (celui qui sait mieux que
tout le monde). Dans ce que l’on
peut à bon droit considérer comme
la véritable première Flûte sur ins-
truments anciens — l’échec de
Koopman comptant pour du beurre
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—, le chef veut opérer une remise à
plat et gratter la patine pour retrou-
ver la fraîcheur du style mozartien.
Cela suppose une réflexion sur les
tempi, les phrasés, l’accentuation,
l’effectif et la disposition de l’or-
chestre, et une mise en pratique de
ces données. Le résultat ? Il fait dres-
ser l’oreille dès le début. Ouverture
vivace, lumineuse, énergétique,
pointée, première scène pétillante
de rebond digne d’une partie de
ping-pong, parfait enchaînement
entre dialogue et introduction des
pages musicales, quintette réjouis-
sant, scène avec l’Orateur débarras-
sée d’oripeaux wagnériens parfois
pesants, ponctuations instrumen-
tales inattendues (arrivée de la
Reine), tout cela est très bien. Sur-
gissent déjà quelques doutes : par fi-
délité au type de vocalité de
l’époque, on a voulu opter pour des
voix légères, or quelques indices
font déjà craindre qu’elles ne le
soient trop (premier air de la Reine,
entrée en scène de Sarastro) ; l’acti-
visme de l’orchestre pourrait bien fi-
nir par lasser : la partie centrale de
« O zittre nicht » s’étouffe à force de
ne pas respirer, la flûte de « Wie
stark » court la poste, « Bei
Männern », boulé, n’exprime plus

rien. Mais pourquoi pas : on ter-
mine l’écoute du premier disque en
se disant qu’on a peut-être été trop
méchant avec Sir Roger par le passé.
C’est au deuxième acte que les soup-
çons se vérifient malheureusement.
D’accord pour ne pas battre Mozart
à quatre mais à deux. Mais là, c’est à
un que l’on bat et cette pulsation
survoltée, cravachée, ininterrompue
même dans les passages legato, de-
vient littéralement saoulante. Le
duo des Prêtres est expédié en
moins de temps qu’il ne faut pour le
dire, l’accompagnement de l’air de
Sarastro « In diesen heiligen Hallen »
devient presque sautillant (!) et l’air
de Pamina, soumis à une véritable en-
treprise de démolition, montre que les
remarques intéressantes de Norrington
sur les notions d’andante et d’adagio
chez Mozart débouchent ici sur une
absurdité interprétative. Il est bien
évident que les prestations des
chanteurs doivent être remises dans
ce contexte, tant elles s’inscrivent
dans le projet du chef. Le Tamino
d’Anthony Rolfe-Johnson est celui
qui s’en tire le mieux, par son intel-
ligence et son luxe de nuances, mal-
gré une voix qui n’est pas de toute
première fraîcheur. Andreas
Schmidt, lui aussi, se révèle excel-
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date 1990 1990 1991 1992 1993
chef R. Norrington G. Solti C. Mackerras A. Östman M. Halasz
orchestre London Classical Players Phil. Vienne Scottish Chamber Drottningholm Failoni Budapest
chœur Schütz Londres Opéra Vienne Scottish Chamber Drottningholm Festival de Hongrie
Tamino A. Rolfe Johnson U. Heilmann J. Hadley K. Streit H. Lippert
Pamina D. Upshaw R. Ziesak B. Hendricks B. Bonney E. Norberg-Schulz
Sarastro C. Hauptmann K. Moll R. Lloyd K. Sigmundsson K. Rydl
Reine de la nuit B. Hoch S. Jo J. Anderson S. Jo H. Kwon
Papageno A. Schmidt M. Kraus T. Allen G. Cachemaille G. Tichy
Papagena C. Pierard L. Leitner U. Steinsky L. Watson L. Leitner
Monostatos G. de Mey H. Zednik H. Wildhaber M. Petzold W. Gahmlich
l’Orateur O. Bär A. Schmidt G. Hornik H. Hagegard R. Holzer
1e Dame N. Argenta A. Pieczonka P.M. Schnitzer R. Ziesak J. Faulkner
2e Dame E. James A. Küttenbaum G. Sima P. Hansen W. Winsauer
3e Dame C. Denley J. van Nes J. Bernheimer I. Vermillion A. Gonda
1er Homme d’armes R. Müller W. Schmidt P. Svensson R. Wörle P. Jelosits
2e Homme d’armes R. Wistreich H. Franzen A. Miles P. Salomaa P. Köves
1er Prêtre R. Müller H.J. Porcher G. Hornik O. Widmer P. Köves
2e Prêtre S. Birchall C. Bieber P. Svensson H. Lippert P. Jelosits
1er Garçon T. Bonner M.E. Cencic D. Ison D. Naseband R. Pap
2e Garçon E. Tubb M. Rausch N. Watts K. Suzuki M. Richter
3e Garçon C. Trevor M. Leitner J. Dawson S. Schnorr M. Uray
éditeur EMI (cd) DECCA (cd) TELARC (cd) L’OISEAU LYRE (cd) NAXOS (cd)
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lent chanteur, mais son Papageno
manque singulièrement de présence
dans une version qui voulait précisé-
ment ressusciter l’ambiance du sing-
spiel. On applaudit en revanche à la
prestation d’Olaf Bär, Orateur cré-
dible, humain, communicatif : c’est
un ton inédit, qui serait une réfé-
rence si le tempo du chef ne le
contraignait à massacrer sa dernière
phrase. Les autres souffrent : Dawn
Upshaw ne peut trouver la respira-
tion juste de Pamina, Beverley Hoch
est une moitié de Reine de la nuit,
Cornelius Hauptmann n’a rien du
format de Sarastro. Les dialogues, as-
sez allants, souffrent d’accents an-
glais très marqués, Papagena étant
quant à elle d’une platitude à peine
croyable à ce niveau (et elle ne sait
même pas faire la petite vieille !). Le
chœur, joliment lisse dans le style
britannique d’oratorio, est peu doué
pour la confidentialité et gâche les ré-
ponses à Tamino au temple aussi bien
que la scène du glockenspiel. Et voilà
qu’on termine agacé une écoute que
l’on avait commencée réceptif.

1990 : Solti II
Plusieurs raisons objectives font

qu’on ne peut attribuer à cette ver-
sion le statut intimidant de « réfé-
rence ». On s’en gardera donc et on
expliquera pourquoi. Mais on tient
d’abord à dire que bien des raisons
subjectives en rendent l’écoute extrê-
mement agréable et rafraîchissante.
François Dupin avait raison lorsqu’il
écrivait dans L’Orchestre nu (Ha-
chette) : « Solti mourra jeune, s’il
meurt un jour. » Il était jeune quand
il est mort, en effet, et même plus
que cela : on l’a tout simplement vu
rajeunir. Sa deuxième version se ca-
ractérise par une volonté de retour à
une naïveté douce et enfantine, à un
naturel merveilleusement fluide,
dans des tempi systématiquement
plus rapides que précédemment, ce
qui fait de lui l’un des rares
exemples, avec Toscanini, de chef di-
rigeant de plus en plus vite en pre-
nant de l’âge. Les Wiener Philhar-
moniker, qui montrent qu’ils n’ont
jamais perdu le contact avec cette
musique qui leur coule dans les
veines, sont d’une tendresse, d’une
souplesse, d’un chantant et d’un
dansant tellement réjouissants
qu’on se rend à peine compte que
les scènes solennelles manquent de

majesté : qu’importe, on n’est pas à
l’église. Pour son Mozart allégé, ra-
jeuni, le chef souhaita une distribu-
tion elle aussi juvénile et fraîche. À
la scène, ce devait être d’une ado-
rable justesse de ton. Au disque,
l’exercice est périlleux. Ruth Ziesak a
la jeunesse de Pamina, sa candeur,
sa simplicité, elle est adorable et
possède toutes les qualités de See-
fried, sauf que sa voix est petite
comme trois pommes et ne peut
toujours transformer l’essai en
termes de soutien. Uwe Heilmann
est lui aussi plein d’intentions dont
toutes à peu près sont très exacte-
ment justes, mais sa voix un peu
étroite a une nette tendance à se ser-
rer au lieu de s’ouvrir. Le Papageno
de Michael Kraus a dans les dia-
logues parlés le sourire, la jovialité,
la rouerie et le dialecte qui man-
quent à sa voix grasseyante, mal dé-
grossie, triviale et peu musicale. Vé-
loce et agile, la Reine de Sumi Jo
demeure très technique, elle fait son
numéro de colorature léger : c’est
bien réalisé mais insuffisamment ca-
ractérisé. Andreas Schmidt est privé
d’aura sacrée en Orateur, Zednik
s’efforce de ne pas nous refaire son
Mime en Monostatos, il en devien-
drait presque pâle à force de scru-
pule musical. Les Dames sont très
moyennement appariées, les Gar-
çons le sont merveilleusement ; les
Prêtres sont très bons, les Hommes
en armes le sont moins ; Papagena
est assez moyenne, et les chœurs de
l’Opéra de Vienne sont définitive-
ment, résolument et absolument
phénoménaux. L’on aura gardé pour
la fin celui qui partage avec le chef le
secret de l’élixir de longue vie : dix-
huit ans après son premier enregis-
trement de Sarastro, Kurt Moll non
seulement ne montre aucun signe
de faiblesse, mais n’a fait qu’appro-
fondir un rôle qu’il domine de la
tête et des épaules, offrant une leçon
de chant et d’incarnation : sa voix
s’écoute comme un baume bienfai-
sant, chaque note est chargée d’ex-
pression. Lui et l’octogénaire bon-
dissant et sautillant qui dirige
couvent avec infiniment de bien-
veillance une distribution tout de
même un peu légère.

1991 : Mackerras
Comme toujours, Mackerras re-

court aux instruments modernes

mais tente de tirer les leçons de la
recherche en matière d’interpréta-
tion à l’ancienne, à laquelle il ne fut
pas le dernier à contribuer, en parti-
culier par ses propres travaux sur ap-
poggiatures et ornements dans le
chant mozartien, qui rendent ses in-
terprétations souvent assez artifi-
cielles. Il s’est également longue-
ment interrogé en matière de tempi
et a abouti à des conclusions assez
semblables à celles de Norrington.
Voici donc une version rapide et lé-
gère à l’anglaise, ce à quoi Marriner
avait ouvert la voie tout en conser-
vant des standards d’interprétation
traditionnels. Mais du léger au vola-
tile, il n’y a qu’un pas, et ce Mozart- là
nous paraît à vrai dire bien inconsis-
tant. La distribution, qui aurait pu
contribuer à nous faire croire au
projet, est malheureusement inadé-
quate, comme souvent chez Sir
Charles. Les Américains Jerry Had-
ley et Barbara Hendricks, aussi peu
doués l’un que l’autre pour l’alle-
mand, ont chacun des problèmes
techniques à masquer et s’y pren-
nent différemment : lui en détim-
brant les demi-teintes et en tom-
bant dans le pleurnichard pour
émouvoir, elle au contraire en sur-
chargeant la couleur pour faire ou-
blier l’instabilité de la ligne. La
(belle) voix de Robert Lloyd en Sa-
rastro accuse des irrégularités et des
sonorités trop assourdies, tandis
que la Reine de June Anderson est
certes virtuose mais surtout métal-
lique, froide et sans liant. Un Ora-
teur étouffé, un Monostatos ano-
nyme, une Papagena lisse, une
médiocre troisième Dame et des
Hommes en armes agressifs com-
plètent un tableau peu exaltant, re-
haussé surtout par le Papageno un
peu british, un peu mûr surtout mais
très authentiquement mozartien de
Thomas Allen

1992 : Östman
Après Koopman et Norrington,

voici chronologiquement la troi-
sième Flûte enchantée sur instru-
ments anciens. Dans notre cœur,
c’est la première. Ceux qui atten-
dent des couleurs vives, des arêtes
acérées, un tempo nerveux, ne seront
peut-être pas de cet avis : il faut
qu’ils soient prévenus que nous
sommes ici dans le pastel, le soyeux,
la patine, plus proche du rococo
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que du préromantisme, influence
sans doute du cadre intimiste et
boisé du Théâtre de la Cour de
Drottningholm et de l’habitude
d’Östman et de ses musiciens
consistant à jouer en perruque et
costume XVIIIe. Ne croyez pas pour
autant qu’il s’agit d’un style pré-
cieux ou galant : on joue et chante
avec une grâce tout simplement ai-
mable, et on vit les aventures avec
les couleurs fruitées d’un vieux livre
pour enfants. La suavité des timbres
instrumentaux, accentuée par le dia-
pason plus grave, la souplesse de la
plupart des phrasés, le naturel des
changements de tempo, allants mais
pas précipités, la clarté veloutée de
la prise de son, un dialogue presque
aussi complet qu’avec Levine, brui-
tages de théâtre et chants d’oiseaux
compris, tout concourt à nous faire
entrer dans une bien jolie histoire,
d’autant que les chanteurs ont l’âge
du rôle. Kurt Streit serait ailleurs un
peu léger pour Tamino, dans ce
contexte il est surtout jeune, hyper-
sensible et très attentif au texte.
Après sa prestation exceptionnelle
chez Harnoncourt, Barbara Bonney
se surpasse peut-être encore s’il est
possible en termes de souplesse, de
colorations, de candeur adolescente

mais pas désincarnée : et comme
tout cela coule de source ! Gilles
Cachemaille n’a pas la plus belle
voix du monde, elle serait même as-
sez quelconque, mais cela importe
assez peu en regard de son intelli-
gence musicale et théâtrale : il sait
sourire et pleurer, parle aussi très
bien la bouche pleine, en rajoute
peut-être un peu mais demeure tou-
jours fondamentalement sympa-
thique. Très honorable, son alle-
mand parlé trahit parfois l’accent
français, mais le travail n’en paraît
que plus digne d’admiration, qui
nous fait accepter pour la première
fois sans sourciller un Papageno
non germanophone (le multilin-
guisme suisse a du bon !). Dépouillé
et mélodieux, le Sarastro de Kristinn
Sigmundsson, est une bonne alter-
native aux basses wagnériennes,
sans les difficultés que connaissent
les barytons basses trop clairs : lui
aussi paraîtrait sous-distribué dans
un autre contexte mais s’insère par-
faitement dans celui-ci. Indice de la
qualité du travail accompli : Sumi
Jo donne la meilleure de ses trois
Reines de la nuit discographiques,
car à l’accomplissement technique
que nous n’avons jamais nié, elle
ajoute cette fois des nuances et une

interprétation. Papageno est devenu
Orateur, la voix de Hakan Hagegard
a mûri sans faire barbon, elle se ma-
rie bien à celle de Streit même si
l’incarnation ne captive guère. La
qualité d’ensemble de la distribu-
tion se mesure au luxe que repré-
sentent Ruth Ziesak – une Pamina –
en première Dame, Herbert Lippert
– un Tamino – en premier Prêtre,
ou encore Lilian Watson – une Des-
pina – en Papagena, et la scène des
Hommes en armes, que l’on s’était
résigné depuis plusieurs versions à
entendre un peu malmenée, est ici
conduite avec un goût et une os-
mose que l’on retrouve chez les
trois Garçons. Seul Monostatos dé-
çoit par manque de caractère. Une
Flûte limpide et aérienne, un bon-
heur.

1993 : Halasz
Ce produit indépendant, réalisé

en marge des major companies, est
loin d’être pire qu’un autre ! Réalisé
en Hongrie avec un orchestre de
chambre issu des rangs de l’orchestre
de l’Opéra de Budapest, il ressemble
à une annexe de l’Opéra de Vienne :
le chef Michael Halasz est l’un des
titulaires habituels du répertoire
dans la fosse du Staatsoper où il est
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date 1995 1996
chef W. Christie J.E. Gardiner
orchestre Arts Florissants English Baroque Soloists
chœur Arts Florissants Monteverdi Choir
Tamino H.P. Blochwitz M. Schade
Pamina R. Mannion C. Oelze
Sarastro R. Hagen H. Peeters
Reine de la nuit N. Dessay C. Sieden
Papageno A. Scharinger G. Finley
Papagena L. Kitchen K. Backes
Monostatos S. Cole U. Peper
l’Orateur W. White D. Roth
1e Dame A.M. Panzarella S. Roberts
2e Dame D. Lamprecht C. Guber
3e Dame D. Haidan M. Jonas
1er Homme d’armes C. Josey N. Robertson
2e Homme d’armes L. Naouri N. Mann
1er Prêtre L. Naouri D. Roth
2e Prêtre C. Josey R. Johnston
1er Garçon D. Colin A. Dietrich
2e Garçon P.O. Croset J.A. Mendel
3e Garçon S. Dutournier F. Wöller
éditeur ERATO (cd) ARCHIV (cd)
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notamment chargé des reprises de la
Flûte, et les chanteurs, dont certains
sont même viennois, sont tous des
habitués de la première scène autri-
chienne dont ils composent, statu-
tairement ou non, la troupe. On
peut donc, à l’écoute de ce coffret,
se faire une idée de ce qui se passe à
Vienne en ce moment en termes de
chant mozartien. Coincé chronolo-
giquement entre les enregistrements
anglo-saxons et les versions sur ins-
truments anciens, il fait un peu fi-
gure de revenant : bien que diri-
geant une formation de chambre, le
chef mise sur la vigueur du geste, les
contrastes, le trait est souvent épais
mais théâtral et vivant ; on sent l’ex-
périence de la scène. La distribution
se situe dans une bonne moyenne
contemporaine, tentant de retrouver
les standards viennois : Herbert Lip-
pert a une jolie voix de ténor léger
mais un peu lisse et avec une ten-
dance à claironner quand il donne
de la puissance, Elisabeth Norberg
Schulz fait preuve de jolies nuances
dans la fragilité, la voix fort encou-
rageante mais inexpérimentée man-
quant même un peu de consistance,
ce qu’on ne saurait dire de Kurt
Rydl, basse très pleine et puissam-
ment projetée, sans problème de
tessiture mais à la couleur un peu
noire et à la ligne insuffisamment
continue. Familière du rôle de la
Reine, la coréenne Hellen Kwon, ha-
bituée à en rajouter en scène, fait va-
loir son métier mais devient dé-
monstrative jusqu’à l’agressivité, le
Papageno de Georg Tichy nous re-
faisant le coup de nombreux Vien-
nois depuis Walter Berry, un peu
trop grave, un peu trop lourd :
même s’il a le dialecte, le sourire
manque. Le reste se tient fort hono-
rablement : il n’est pas sûr que cela
vaille un enregistrement, mais pour-
quoi ne pas donner sa chance à la
troupe de l’Opéra de Vienne ?

1995 : Christie
On avait vu et aimé le spectacle

d’Aix-en-Provence, mais on doutait
que l’ensemble ne fût mûr pour être
enregistré sur disque. On se trom-
pait. Après deux étés de travail scé-
nique et musical intense, le passage
en studio a permis de conserver la
fraîcheur du spectacle d’origine en
en gommant certaines imperfec-
tions. Dans le plein air et la fosse

sèche de l’Archevêché, on trouvait
les très baroques Arts Florissants in-
adaptés au préromantisme de la
Flûte. Plus de raideurs et presque
plus de maniérismes ici, les musi-
ciens ont unifié leur discours et les
ingénieurs du son leur font un beau
cadeau en restituant la chaleur et la
délicatesse de leur jeu, constam-
ment relancés par un Christie qui
aime l’œuvre et prend au sérieux le
recueillement du deuxième acte. Af-
faire de goût cependant, certaines
longueurs d’archet très préclas-
siques, et autres interpolations ty-
piques du musicien baroque, comme
le rétablissement d’une cadence dans
le trio des Dames de l’introduction
ou diverses petites notes ornemen-
tales. Voilà une Flûte jeune à tous
points de vue, pleine de clarté, de
verve et de joie de vivre, comme la
jolie histoire de réconciliation géné-
rale que nous avait contée Robert
Carsen dans sa mise en scène colo-
rée où tout le monde était gentil.
Jeune aussi, la distribution, avec en
bonus l’expérience acquise durant les
représentations : les dialogues, su-
pervisés par Carsen lui-même, s’en

trouvent merveilleusement revivifiés.
La Pamina adolescente de Rosa Man-
nion était un peu timide et effacée,
presque bourgeoise en scène. Au
disque on admire bien davantage la
franchise et la sincérité, même si
l’on a connu incarnations plus poi-
gnantes et personnalités vocales
plus marquées. Blochwitz, pour la
deuxième fois au disque, est un Ta-
mino exemplaire de noble retenue
et de science du phrasé : un aristo-
crate. Les micros ne peuvent donner
à Reinhard Hagen ce qu’il n’a pas,
une voix ample et pleine : sa pudeur
est un atout, le manque de corps de
ses graves une lacune importante
pour Sarastro. Scharinger connaît
son Papageno sur le bout des
doigts, il en a l’idiome populaire
autrichien dans le sang, vrai Natur-
bursche rustique comme le veut la
tradition : hilarant dans les dia-
logues, il est en plus un merveilleux
musicien. Quant à Natalie Dessay,
dont la mise en scène faisait une al-
liée de Sarastro, aussi loin du dé-
chaînement hystérique que de la
prouesse sportive creuse, elle est
une Reine jeune et sincère, parfaite-
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Natalie Dessay (la Reine de la nuit), 
Rosa Mannion (Pamina). Bernand.
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ment musicale tout en étant idéale
dans les vocalises. À part l’Orateur
peu intéressant de Willard White,
les autres rôles sont fort bien tenus,
en particulier un trio de Dames très
homogène et piquant, l’adorable
Papagena de Linda Kitchen et le
Monostatos de Steven Cole, dont

on se demande si on accepterait le
petit filet qui lui tient lieu de voix
s’il n’avait cette énorme présence
théâtrale. Prêtres et soldats sont très
dignes et retenus, les très jeunes en-
fants de la maîtrise de l’Opéra de
Lyon sonnent un peu clairs et aigre-
lets par rapport aux voix très tra-
vaillées des Allemands de Tölz, mais
leur spontanéité finit par séduire.
Cette énième Flûte n’est pas seule-
ment une Flûte de plus.

1996 : Gardiner
Avec cette Zauberflöte s’acheva le

cycle d’enregistrements consacré par
Gardiner aux grands opéras de Mo-
zart. On y retrouve les qualités du
Britannique, au premier rang des-
quelles la vitalité et l’exactitude
rythmiques, et la recherche d’une
distribution jeune, voire juvénile.
Mais la Flûte demande un autre trai-
tement : dans ce chef-d’œuvre plus
allemand que la plupart des autres
ouvrages lyriques de Mozart, l’unité
de la vision est plus importante que
la focalisation du détail, et la vo-

lonté du chef d’aller sans cesse de
l’avant crée, nonobstant la grande
qualité instrumentale obtenue, une
impression de morcellement dom-
mageable à la tension du grand arc.
Des moments fort réussis (certains
ensembles en particulier, où Gardi-
ner s’entend fort bien à marier les
voix entre elles), alternent donc
avec des passages de pure agitation
qui finissent par lasser : comme cela
respire peu, se dit-on, et comme les
attaques ressemblent souvent à des
coups de boutoir ! Sur le plan vocal,
le parti pris de rajeunissement ne
s’accompagne malheureusement pas
d’un plus en matière d’incarnation.
La voix de Harry Peeters en Sarastro
est terriblement courte, plus encore
que celle de Cyndia Sieden, pour-
tant Reine poids plume. Gerald Fin-
ley chante agréablement son Papa-
geno, avec une belle étoffe vocale
mais sans la moindre saveur dialec-
tale, ce qui se retrouve dans des dia-
logues plats ou incongrus (protesta-
tions des Prêtres pendant le
discours de Sarastro au début de
l’acte II, absence de la flûte de Ta-
mino pour dompter les lions). Det-
lev Roth est un Orateur très raffiné
et Uwe Peper, Monostatos vif ar-
gent, a surtout le mérite de résister
au tempo d’enfer de Gardiner, qui ne
se soucie pas toujours des possibili-
tés d’articulation du texte. Dames
dépareillées, Prêtres et Hommes en
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Discographie

La Flûte enchantée - extraits
Rother,-Wunderlich,-Giebel,-Roth, Erang,-Vivarelli,-Günter-Duske (Ariola, 33t)
Grüber/Hollreiser/Schmidt Boelke/Schüchter/Stein,-Traxel,-Grümmer,-Frick,-Köth,-Prey (Electrola, 33t)
Divers,-Schock,-Lipp,-Frick,-Hallstein,-Kunz (Eurodisc, 33t)
Ludwig,-Grobe,-Muszely,-van Mill,-Geszty,-Bautz (Europa, 33t)
de Froment,-Giraudeau,-Micheau,-Depraz,-Robin,-Den, s-Berbié (Pathé Marconi, 33t en français)
Kuentz,-Guzman,-Boissy,-Moser-Vidal,-Häger,-Beer,-Langshaw,-Hechenberger (Pierre Verany, cd)

Sélection d’airs isolés issus de 78 t
(nous ne signalons que des chanteurs ne figurant pas dans une intégrale) :
Tamino : Karl Erb, Herbert Ernst Groh, Heddle Nash, Koloman von Pataky, Julius Patzak, Jozsef Reti, Joseph
Schmidt, Axel Schiotz, Leo Slezak, Richard Tauber, Josef Traxel, Jacques Urlus, Franz Völker, Marcel Wittrisch
Pamina : Emmy Destinn, Johanna Gadski, Käte Heidersbach, Lotte Lehmann, Delia Reinhardt, Elisabeth Reth-
berg, Gabrielle Ritter-Ciampi, Lotte Schöne, Hjördis Schymberg
Sarastro : Ivar Andresen, Paul Bender, Michael Bohnen, Georg Hann, Ludwig Hofmann, Marcel Journet, Paul
Knüpfer, Emanuel List, Tancredi Pasero, Pol Plançon
Reine de la nuit : Frieda Hempel, Maria Ivogün, Antonina Nejdanova, Lily Pons, Mado Robin, Joan Sutherland
Papageno : George Ots, Heinrich Rehkemper, Arno Schellenberg, Friedrich Schorr

Rosa Mannion (Pamina), 
Hans Peter Blochwitz 

(Tamino). Bernand.
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armes inconsistants, Papagena très
pâle. On trouvera en revanche des
qualités réelles au couple initié,
dont la fraîcheur vocale est un
atout : Tamino délicat, voire mièvre
de Michael Schade, Pamina tou-
chante et authentique de Christiane
Oelze, chanteuse à la personnalité af-
firmée et à la technique solide, à
l’émission haute. Notons que le texte
revient à une version primitive, où le
serpent de l’introduction est en fait un
lion, et que le CD propose en annexe
l’enregistrement de quelques airs dans
ce texte premier. Un intérêt musicolo-
gique qui ne pèse pas lourd, à notre
sens, face à la sécheresse de l’interpré-
tation.

Extraits
Malgré les apparences, La Flûte

enchantée se prête mal au découpage
en tranches et se doit d’être écoutée
dans la continuité. Cela explique le
peu de disques d’extraits, contraire-
ment par exemple à Carmen. On
s’en passe donc très bien. Cepen-
dant, les passionnés de chant se
tourneront volontiers vers tel ou tel
air isolé enregistré en 78 tours par
des gloires que nous n’avons pas la
chance de retrouver dans des inté-
grales. Ces moments privilégiés de
l’histoire de l’enregistrement vocal
se trouvent en général dans des réci-
tals d’archives consacrés à un chan-
teur ou une cantatrice : nous n’indi-
quons pas les références car ces
prises, dans le domaine public, en
changent souvent, mais vous ren-
voyons aux éditeurs les plus repré-
sentés et les plus soigneux : Preiser
(et son exemplaire collection « Le-
bendige Vergangenheit »), Nimbus
(«Prima Voce »), Pearl et Lys. On y
entend notamment les Tamino de
Richard Tauber, tout en demi-
teintes et en viennoiseries, Joseph
Schmidt, peut-être bien la plus belle
voix de ténor du siècle, Karl Erb, avec
sa pureté d’Évangéliste, Jacques Ur-
lus, qui démontre avec force à quel
point un Tristan et un Siegfried sa-
vaient, voici plus de quatre-vingts
ans, chanter sur le souffle et sculpter
la ligne, une leçon retenue dans les
années trente par le wagnérien Franz
Völker, d’une puissance naturelle
mais tellement bien domestiquée et
transformée en musique. Chez les

Pamina, on vous enjoint d’aller
écouter Delia Reinhardt, la pureté et
la lumière faites chant, mais aussi
Elisabeth Rethberg et sa science ab-
solue du legato et de la respiration,
voire Lotte Schöne et son affectivité
un peu fabriquée mais avec tant de
soin. On ne se lasse jamais de ces té-
moins, même très partiels.

Bilan
Jouons tout d’abord au jeu des

rôles : à vous ensuite de reconstituer
le puzzle. Le Tamino parfait est Wun-
derlich, mais Roswaenge et Der-
mota ont droit au statut d’immor-
tels, tandis que Haefliger et Ludwig
imposent leur personnalité et que
Burrows, Araiza (chez Marriner) et
Blochwitz montrent que les temps
modernes n’ont pas à rougir de
leurs ténors mozartiens. Un trio de
Pamina partage le titre de pur mi-
racle : Lemnitz, Seefried et Grüm-
mer, mais Janowitz et Popp les sui-
vent de peu, Bonney relevant bien
joliment le gant à notre époque. Pa-
pageno, ce sont aussi bien les
nuances de Hüsch que le charme de
Kunz ou l’humanité de Prey, mais la
gouaille de Boesch, la robustesse de
Scharinger, voire la finesse de Fi-
scher-Dieskau (chez Böhm) sont
plus que de simples solutions de
remplacement. Moll est notre idéal
en Sarastro, seul Talvela parvenant à
peu près à l’égaler. On s’agenouille
devant la Reine de la nuit de Grube-
rova, mais on a aussi un faible pour
le tempérament de Moser, voire la
beauté du chant de Popp ou la flui-
dité de Streich, Dessay parvenant
aujourd’hui à renouveler l’approche
du rôle ; accessit à Deutekom et Stu-
der, prenantes mais pas tout à fait
orthodoxes. Au pinacle des Orateurs
on porte, selon un ordre de préfé-
rence assez arbitraire : Hotter, Borg,
Fischer-Dieskau, Hampson, Lon-
don, van Dam. 

Dans les rôles les plus brefs, on se
souviendra durablement des Mono-
statos de Unger et Vantin, tout en
aimant beaucoup les compositions
hors du commun de Stolze, Keller et
Hiestermann, et nos Papagena favo-
rites sont Holm, Kales, Otto, Loose
et Kitchen. Identifier sa version
idéale avec ces classements : voilà

une méthode possible. Elle a pour-
tant ses limites car une Flûte réussie
tient à beaucoup plus qu’à une ad-
dition de talents : la capacité à char-
mer, captiver, faire rire, émouvoir,
tout simplement à enchanter — et
plus encore que des prouesses vo-
cales, c’est bien cela que l’on attend
d’une Flûte —, résulte en général d’un
travail d’équipe et d’une justesse
commune de ton qui dépassent la
somme des individualités.

Pour goûter toute la richesse de
ces aspects, on conseillera par dessus
tout une Flûte authentique, c’est-à-
dire avec dialogues. Rien n’exclut,
bien entendu, de se tourner vers une
de ces versions « de concert » sans
dialogues dans lesquelles un chant
de premier ordre ou un grand chef
tentent de suppléer au manque de
théâtre : Karajan-EMI garde le
charme de sa distribution, Harnon-
court nous surprend à chaque me-
sure, mais, même vieilli, c’est de
Beecham, témoin de l’âge d’or du
chant allemand, qu’on aura le plus
de mal à se passer. On n’y viendra
toutefois qu’en second, après s’être
assuré de la présence dans sa disco-
thèque d’une bonne Flûte complète. 

Après ces soixante-treize heures
d’écoute, c’est vers Böhm-1964
qu’on aura le plus envie de revenir
pour l’union parfaite du cœur et de
la raison, mais il est évident qu’on
ne peut guère se passer de Solti-
1969 pour son irrésistible côté ro-
man d’aventures, Levine nous sem-
blant être le plus proche du théâtre
viennois. Parmi les versions plus
partiales (donc partielles), la légè-
reté pétillante de Fricsay, pionnière,
est d’une merveilleuse vivacité, à la-
quelle il sera stimulant d’opposer la
lente méditation initiatique de
Furtwängler. 

Sur instruments anciens enfin, re-
nouvelant et actualisant notre plaisir,
l’incroyable finesse de touche d’Öst-
man nous comble d’aise. Oral de
rattrapage possible pour Marriner,
Solti-1990 et Haitink, confrontés à
quelques insuffisances mais qui ex-
cellent à établir un climat. Une dis-
cographie où l’on ne renvoie pas
systématiquement aux légendes d’il
y quarante ans comme nous le fai-
sons immanquablement pour Verdi
ou Wagner, cela a quelque chose de
réconfortant. ■
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CRÉATION : 30 septembre 1791, Vienne, Freihaustheater auf der Wieden. [▼]
1792 : 25 octobre, Prague. - Zittau. Version concert.
1793 : 21 janvier, Augsbourg. - 25 janvier, Leipzig. - 3 mars, Budapest. - 24

avril, Fribourg. - Juin, Brno. - 11 juillet, Munich. - 27 juillet, Varsovie. -
Décors de Giuseppe Quaglio. - 7 août, Dresde. - 16 août, Francfort. - 25
août, Linz. - 3 octobre, Brême. - 15 novembre, Hambourg.

1794 : 16 janvier, Weimar. Adaptation de Vulpius, sur demande de son beau-
frère Goethe. - 29 mars, Mannheim. - 25 avril, Hanovre. - 12 mai, Berlin. -
14 mai, Nuremberg. - 31 mai, Amsterdam. - 10 juillet, Aix-la-Chapelle. - 4
novembre, Dusseldorf. - 17 novembre, Lubeck. - 29 décembre, Schleswig.

1795 : 14 janvier, Kiel. - 19 mai, Rostock. - 18 décembre, Stuttgart.
1796 : 5 décembre, Cassel. - 12 décembre, Berne.
1797 : 13 mars, Osnabruck. - Saint-Pétersbourg.
1798 : printemps, Krefeld.
1801 : 24 février, Vienne, Hofoper. - 20 août, Paris, Académie Nationale de

Musique (Opéra), sous le titre Les Mystères d’Isis. Il s’agissait d’une ver-
sion abrégée et adaptée par Etienne Morel de Chédeville et Ludwig
Wenzel Lachnith, composée, entre autres, d’extraits de La Clemenza di
Tito, Le Nozze di Figaro et Don Giovanni. Avec Mmes Maillard (la Reine),
Henry (Pamina), Dufresne (Papagena), et MM. Layné (Tamino), Chéron
(Sarastro), Armand (Papageno) et Lays (Monostatos). Direction : Jean-
Baptiste Rey. [F] - Moscou. [Ru]

1811 : 6 juin, Londres, Haymarket. [I]
1812 : 30 mai, Stockholm. [Su]
1816 : 23 mars, Copenhague, seul le deuxième acte. [D] - 15 avril, Milan,

Teatro alla Scala. Avec Belloc-Giorgi (Pamina) et Filippo Galli (Papageno).
[I]

1818 : Bucarest.
1829 : 21 mai, Paris, Théâtre des Italiens. - Août, Bruxelles.
1833 : 17 avril, New York, Park Theater. [An] - 27 mai, Londres, Covent

Garden. [▼]
1841 : 15 avril ; Helsinki.
1865 : 23 février, Paris, Théâtre-Lyrique. [F]
1868 : 29 septembre, Dublin. [I]
1878 : 3 avril, Paris, Opéra-Comique. Avec, entre autres, Mme Carvalho

(Pamina) et Talazac (Tamino). Direction : Danbé. [F]

1896 : 14 mars, Anvers. [Fl]
1899 : 18 février, Zagreb. [Cr]
1900 : 30 mars, New York, Metropolitan. [▼]
1912 : 3 octobre, Paris, Gaîté-Lyrique.
1921 : 26 mars, Monte-Carlo. [I]
1923 : 16 mai, Buenos Aires, Teatro Nuevo. Direction : Bruno Mari. Mise

en scène : Alexander Varnay. [I] - 28 novembre, Riga. [Li]
1925 : 15 janvier, Barcelone.
1941 : Buenos Aires, Teatro Colón. Avec : Alexander Kipnis (Sarastro) et

Charles Kullman (Tamino). Direction : Erich Kleiber ; mise en scène :
Josef Gielen.

Recherches : Elisabetta Soldini

Calendrier des premières représentations du La Flûte enchantée
d’après A. Loewenberg, Annals of Opera 1597-1940, Londres 1978.

Le signe [▼] renvoie aux tableaux des pages suivantes. L’abréviation entre parenthèses signale la langue dans laquelle l’œuvre a été donnée: [An] anglais,

[Cr] croate, [D] danois, [F] français, [Fl] flamand, [I] italien, [Li] lituanien, [P] portugais, [Ru] russe, [Su] suédois.

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos

30 septembre 1791
W. A. Mozart
Franz Xaver Gerl
Benedikt Schack
Josepha Hofer
Anna Gottlieb
Emanuel Schikaneder
Barbara Gerl
Johann Joseph Nouseul

CRÉATION : 30 septembre 1791, 
Vienne, Freihaustheater auf der Wieden.

Affiche de la création
de LA FLÛTE ENCHANTÉE,

Vienne, 1791. D.R.
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date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

1928
F. Schalk
R. Mayr
J. Kalenberg
M. Gerhart
M. Rajdl
H. Duhan
M. Krauss
H. Breuer
L. Wallerstein
O. Strnad

1949
W. Furtwaengler
J. Greindl
W. Ludwig
W. Lipp
I. Seefried
K. Schmitt-Walter
E. Oravez
P. Klein
O. F. Schuh
C. Neher

1950
W. Furtwaengler
J. Greindl
W. Ludwig
W. Lipp
I. Seefried
E. Kunz
H. Heusser
P. Klein
O. F. Schuh
C. Neher

1951
W. Furtwaengler
J. Greindl
A. Dermota
W. Lipp
I. Seefried
E. Kunz
E. Oravez
P. Klein
O. F. Schuh
C. Neher

1952
R.Moralt
J. Greindl
A. Dermota/R. Holm
W. Lipp
I. Seefried
E. Kunz
E. Oravez
P. Klein
O. F. Schuh
C. Neher

1955
G. Solti
G. Frick
A. Dermota
E. Köth
E. Grümmer
E. Kunz
H. Steffek
P. Klein
H. Graf
O. Kokoschka

1956
G. Solti
G. Frick
A. Dermota
E. Köth/R. Streich
E. Grümmer
W. Berry
A. Rothenberger
P. Klein
H. Graf
O. Kokoschka

1959
G. Solti
K. Böhme
L. Simoneau
E. Köth
L. Della Casa
W. Berry
G. Sciutti
K. Dönch
G. Rennert
I. Maximova

1931
B. Walter
R. Mayr
H. Fidesser
M. Gerhart
L. Schöne
K. Hammes
I. Eisinger
E. Zimmermann
K. H. Martin
O. Strnad

1932
B. Walter
R. Mayr
H. Roswenge
M. Gerhart
L. Schöne
K. Hammes
I. Eisinger
W. Wernigk
F. L. Hörth
O. Strnad

1933
B. Walter
R. Mayr
H. Rosswenge
M. Gerhart
L. Schöne
K. Hammes
I. Eisinger
W. Wernigk
O. Strnad
O. Strnad

1937
A. Toscanini
A. Kipnis
H. Rosswenge
J. Osvath
J. Novotna
W. Domgraf
D. Komarek
W. Wernigk
H. Graf
H. Wildermann

1943
C. Krauss
G. Hann
J. Patzak
H. Kapferer
I. Beilke
P. Hörbiger
G. Huber
J. Witt
S. Hlawa
E. Kniepert

1941
K. Böhm
L. Weber
P. Anders/A. Dermota
L. Pitti
M. Reining
A. Poell
D. Komarek
K. Wessely
H. Arnold
L. Sievert

La Flûte enchantée au Festival de Salzbourg

Anton Dermota (Tamino) et Gottlob Frick
(Sarastro), mise en scène d’Herbert Graf,
1956. Salzburger Festspiele/Ellinger. 

Lotte Schöne (Pamina) et William Wernigk (Monostatos),
mise en scène de Karl Heinz Martin, 1931.

Archiv der Salzburger Festspiele.
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date
direction
Sarastro
Tamino

la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

1984
J. Levine
M. Talvela
P. Schreier/
G. Winbergh
Z. Donat
I. Cotrubas
C. Boesch
G. Sieber
H. Hiestermann
J.-P. Ponnelle
J.-P. Ponnelle

1985
J. Levine
L. Polgar
G. Winbergh

Z. Donat
A. M. Blasi
C. Boesch
G. Sieber
H. Hiestermann
J.-P. Ponnelle
J.-P. Ponnelle

1986
J. Levine
K. Moll/L. Polgar
G. Winbergh

Z. Donat
A. M. Blasi
C. Boesch
E. Kales
H. Hiestermann
J.-P. Ponnelle
J.-P. Ponnelle

1991
G. Solti
R. Pape
D. van der Walt

L. Serra
R. Ziesak
A. Scharinger
E. Leinbacher
H. Zednik
J. Schaaf
R. & M. Glittenberg

1993
B. Haitink
R. Pape
D. van der Walt

S. Jo/S. Wolf
R. Ziesak
A. Scharinger
E. Leinbacher
H. Zednik
J. Schaaf
R. & M. Glittenberg

1999
Ch. von Dohnanyi
F.-J. Selig
M. Schade

L. Aikin
D. Röschmann
M. Goerne
O. Schalaewa
A. Conrad
Achim Freyer
Achim Freyer

1997
Ch. von Dohnanyi
R. Lloyd/R. Pape
M. Schade

N. Dessay
S. McNair
M. Goerne
O. Schalaewa
R. Wörle
Achim Freyer
Achim Freyer

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine

Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

1960
J. Keilberth
G. Frick
F. Wunderlich
M. Coertse/E. Köth/
E. Raina
F. Fölser
W. Berry
G. Sciutti
K. Marschner
G. Rennert
I. Maximova

1963
I. Kertesz
W. Kreppel
W. Kmentt
R. Peters

P. Lorengar/I. Seefried
W. Berry
A. Rothenberger
R. Ercolani
O. Schenk
J. Zimmermann/
H. Reihs-Gromes

1964
I. Kertesz
W. Kreppel
W. Kmentt
R. Peters

P. Lorengar
W. Berry
R. Holm
R. Ercolani
O. Schenk
J. Zimmermann/
H. Reihs-Gromes

1967
W. Sawallisch
F. Crass
P. Schreier
S. Geszty

H. Donath
H. Prey
J. Blegen
G. Unger
O. F. Schuh
T. Otto

1978
J. Levine
M. Talvela
E. Tappy
E. Gruberova
I. Cotrubas
C. Boesch
E. Kales
R. Corazza
J.-P. Ponnelle
J.-P. Ponnelle

1979
J. Levine
M. Talvela
E. Tappy
E. Gruberova/Z. Donat
I. Cotrubas
C. Boesch
E. Kales
H. Hiestermann
J.-P. Ponnelle
J.-P. Ponnelle

1968
W. Sawallisch
F. Crass
P. Schreier
S. Geszty

H. Donath
H. Prey
C. Malone
G. Unger
O. F. Schuh
T. Otto

1980
J. Levine
M. Talvela
E. Tappy
Z. Donat/E. Gruberova
L. Popp/I. Cotrubas
C. Boesch/W. Berry
E. Kales
H. Hiestermann
J.-P. Ponnelle
J.-P. Ponnelle

1981
J. Levine
M. Talvela
P. Schreier/R. Wohlers
Z. Donat/E. Gruberova
L. Popp
C. Boesch
G. Sieber
H. Hiestermann
J.-P. Ponnelle
J.-P. Ponnelle

1982
J. Levine
M. Talvela
P. Schreier
Z. Donat/E. Gruberova
I. Cotrubas
C. Boesch
G. Sieber
H. Hiestermann
J.-P. Ponnelle
J.-P. Ponnelle

1983
J. Levine
K. Moll/M. Talvela
P. Schreier
E. Gruberova/Z. Donat
I. Cotrubas
C. Boesch
G. Sieber
H. Hiestermann
J.-P. Ponnelle
J.-P. Ponnelle

1974
H. von Karajan
P. Meven
R. Kollo/W. Hollweg
E. Gruberova/
L. Lebrun
E. Mathis
H. Prey
R. Grist
G. Unger
G. Strehler
L. Damiani

1970
W. Sawallisch
K. Moll
P. Schreier
S. Geszty

H. Donath
H. Prey
C. Malone
G. Unger
O. F. Schuh
T. Otto

La Flûte enchantée au Festival de Salzbourg

Eric Tappy (Tamino) et les trois garçons, mise en scène de Jean-Pierre Ponnelle, 1978.
Salzburger Festspiele/Rabanus.
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1. Erika Köth (la Reine de la nuit), mise en scène de
Günther Rennert, 1959. Archiv der Salzburger Festspiele.

2. Deon van der Walt (Tamino), mise en scène de
Johannes Schaaf, 1993. Salzburger Festspiele/H. & C. Baus.

3. Michael Schade (Tamino) et Sylvia McNair
(Pamina), mise en scène d’Achim Freyer, 1997.
Salzburger Festspiele/Monika Rittershaus.

1

2

3

PDF à usage privé. Contenus protégés.  
Duplication interdite. © L'Avant-Scène Opéra.



L'œuvre à l'affiche

176

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine

Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

1958
A. Erede
E. Wiemann
F. Wunderlich
M. Coertse

T. Stich-Randall
W. Berry
S. Stahlman
J.-Ch. Benoit
J.-P. Grenier
J.-D. Malclès

1959
A. Erede/S. Baudo
F. Guthrie
R. Holm
A. Silja

T. Stich-Randall
E. Kunz
Ch. Eda-Pierre
J.-Ch. Benoit
J.-P. Grenier
J.-D. Malclès

1961
M. Gielen
A. Van Mill
L. Alva
R. Woodland

T. Stich-Randall
E. Kunz
M. Adani
J.-Ch. Benoit
J.-P. Grenier
J.-D. Malclès

1989
Armin Jordan
Eric Knodt
Kurt Streit
Helen Kwon
D. Upshaw/L. Orgonasova
Anton Scharinger
Edith Schmid
Steven Cole
Jorge Lavelli
M. Bignens/F. Zito

1963
J. Pritchard
G. Tadeo
W. McAlpine
G. d’Angelo

G. Janowitz
R. Kerns
M. Adani
H. Gui
J.-P. Grenier
J.-D. Malclès

1965
P. Bellugi
G. Tadeo
W. Kmentt
Ch. Eda-Pierre

G. Janowitz
R. Kerns
J. Berbié
F. Andreolli
J.-P. Grenier
J.-D. Malclès

1994
William Christie
Reinhard Hagen
Hans Peter Blochwitz
Natalie Dessay
Rosa Mannion
Anton Scharinger
Linda Kitchen
Steven Cole
Robert Carsen
Patrick. Kinmonth

1999
David Stern
Nicolas Testé
Christoph Genz
Irina Ionescu
Hélène Le Corre
Stéphane Degout
Christine Rigaud
José Canales
Stéphane Braunschweig
Thibault Van Craenenbroeck

1971
R. Giovaninetti
V. De Narke
E. Tappy
F. Garnier

J. Gomez
F. Lindauer
D. Perriers
F. Andreolli
J.-P. Grenier
D. Louradour

1982
T. Guschlbauer
R. Lloyd
H. Hagegard
H. Freiberger/
E. Gruberova
J. Rodgers
S. Dickson
R. Littig
S. Cole
L. Pintilié
R. & M. Boruzescu

La Flûte enchantée au Festival d’Aix-en-Provence

1. Anja Silja (la Reine de la nuit), mise en scène de
Jean-Pierre Grenier, 1959. Bernand.

2. Teresa Stich-Randall (Pamina) et Frederick Guthrie
(Sarastro), mise en scène de Jean-Pierre Grenier, 1959.

Serge Lido.

3. William McAlpine (Tamino) et Gundula Janowitz
(Pamina), mise en scène de Jean-Pierre Grenier, 1963.

Serge Lido.

1 2

3
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5. Hans Peter Blochwitz
(Tamino), mise en scène
de Robert Carsen, 1994.
Bernand.

6. Stéphane Degout
(Papageno) et
Hélène Le Corre (Pamina),
mise en scène de
Stéphane Braunschweig,
1999. E. Carecchio.

4. Erich Knodt (Sarastro), 
Kurt Streit (Tamino) et
Dawn Upshaw (Pamina),
mise en scène de
Jorge Lavelli, 1989. 
Bernand.

4

5

6
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date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

23. II. 1956
B. Walter
J. Hines
B. Sullivan
R. Peters
L. Amara
T. Uppman
L. Hurley
P. Franke
H. Graf
H. Horner

19. II. 1967
J. Krips
J. Hines
N. Gedda
L. Popp
P. Lorengar
H. Prey
P. Welting
A. Velis
G. Rennert
M. Chagall

11. 12. 1976
J. Conlon
J. Macurdy
S. Burrows
C. Boky
B. Valente
D. Gramm
L. Di Franco
R. Ulfung
G. Rennert
M. Chagall

17. 2. 1979
J. Pritchard
H. Stamm
S. McCoy
M. Sandoz
L. Mitchell
C. Boesch
A. J. Smith
J. Atherton
G. Rennert
M. Chagall

1981
L. Foster
J. Macurdy/M. Talvela
D. Rendall
Z. Donat
L. Popp
D. Duesing
B. Norden
J. Atherton
G. Rennert/B. Igesz
M. Chagall

1991
J. Levine
K. Moll
F. Araiza
L. Serra
K. Battle
M. Hemm
B. Kilduff
A. Laciura
J. Cox/G.Mostart
D. Hockney

1991
J. Rudel
H. Sotin
J. Hadley
S. Christman
H. Hong
H. Hagegard

B. Fitch
G.Mostart
D. Hockney

1995
Peter Schneider
Robert Lloyd
Gösta Winbergh
Sally Wolf
Tina Kiberg
Mikael Malbye

Guus Mostart
David Hockney

1998
Edo de Waart
Franz Hawlata
Franck Lopardo
Mary Dunleavy
Barbara Bonney
Gerald Finlay

John Cox
David Hockney

1999
Charles Mackerras
Franz-Josef Selig
Paul Groves
Laura Aikin
Down Upshaw
Matthias Goerne

John Cheek
John Cox
David Hockney

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

30. III. 1900
L. Mancinelli
P. Plançon
A. Dippel
M. Sembrich
E. Eames
G. Campanari
Z. De Lussan
A. Pini-Corsi
P. Baudu
F. Dangerfield/
E. Castel-Bert

25. II. 1903
L. Mancinelli
E. De Reszke
Th. Salignac
M. Sembrich
J. Gadski
G. Campanari
F. Scheff
A. Reiss
F. Almanz
E. Castel-Bert

11. I. 1904
F. Mottl
V. Klöpfer
A. Dippel
M. Sembrich
J. Gadski
O. Goritz
L. Heidelbach
A. Reiss
A. Fuchs
E. Castel-Bert

23. XI. 1912
A. Hertz
E. Lankow
L. Slezak
E. Parks
E. Destinn
O. Goritz
B. Alten
A. Reiss
A. Schertel
H. Kautsky/
G. Heil

4. XII. 1915
A. Bodanzky
H. Scott
J. Sembach
F. Hempel
M. Kurt
O. Goritz
E. Mason
A. Reiss
J. Heythekker
H. Kautsky/
G. Heil

4. XI. 1926
A. Bodanzky
P. Bender
H. Laubenthal
M. Talley
R. Rehtberg
G. Schützendorf
L. Hunter
G. Meader
S. Thewman
S. Soudeikine

11. XII. 1941
B. Walter
A. Kipnis
Ch. Kullman
R. Bok
J. Novotna
J. Brownlee
N. Bodanya
K. Laufkötter
H. Graf
Rychtarik

14. XI. 1947
F. Stiedry
E. Pinza
Ch. Kullman
M. Benzell
N. Conner
J. Brownlee
L. Raymondi
J. Garris
H. Graf
Rychtarik

Les grandes distributions au Metropolitan de New York

1. Emmy Destinn (Pamina) et Leo Slezak (Tamino), mise
en scène d’Anton Schertel, 1912.
Archives du Metropolitan Opera.

2. Pilar Lorengar (Pamina), Hermann Prey (Papageno),
Marc Chagall, Günther Rennert, Lucia Popp

(la Reine de la nuit) et Josef Krips, 1967.
Archives du Metropolitan Opera/P. Mélançon.

3. Nicolai Gedda (Tamino), mise en scène de
Günther Rennert, 1967. Archives du Metropolitan Opera/P. Mélançon.

4. Lucia Popp (Pamina) et Dale Duesing (Papageno),
mise en scène de Günther Rennert, 1981. J. Heffernan.

1
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date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

1978-79
C. Davis
R. Lloyd
R. Leggate
Z. Donat
I. Cotrubas
T. Allen
L. Watson
P. Crook
A. Everding
J. Rose

1979-80
J. Conlon
R. Lloyd
S. Burrowes
Z. Donat
K. Te Kanawa
T. Allen
L. Watson
P. Crook
A. Everding
J. Rose

1982-83
C. Davis
G. Howell
S. Burrowes
Z. Donat
L. Popp
H. Prey
E. Gale
R. Tear
A. Everding
J. Rose

1984-85
R. Hickox
R. Loyd
G. Winbergh
L. Serra
A. M. Blasi
J. Summers
M. Drower

A. Everding
J. Rose

1986-87
R. Schneider
R. Lloyd
R. Leggate
P. Walmsley-Clark
A. M. Blasi
M. Melbye
J. Howarth
P. Crook
A. Everding
J. Rose

1989
C. Davis
R. Lloyd
K. Lewis
M. Devia
K. Mattila
F. Le Roux
L. Kitchen
P. Crook
A. Everding/H. Lehberger
J. Rose

1993
Andrew Parrott
Robert Lloyd
K. Streit/H.Lippert
S. Jo/E. Mei
A. Roocroft/R. Mannion
P. Coleman-Wright/W. Holzmeier
T. Olafimihan/Y. Barclay
Robin Leggate
Martin Duncan
Kenn Lee

1991
S. Barlow
G. Howell
K. Lewis
E. Carter
A. Roocroft
M. Melbye

P. Crook
N. Hytner/R. Meitlis
B. Crowley

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena

date
direction
Sarastro
Tamino
la Reine
Pamina
Papageno
Papagena
Monostatos
mise en scène
déc. & cost.

1851
M. Costa
K. Formes
G. Mario
A. Zerr/L. Pyne
G. Grisi/J. Castellan
G. Ronconi
P. Viardot/J. Castellan

1868
L. Arditi
A. J. Foli
A. Bettini
I. Di Murska
T. Tietjens
C. Santley
C. Sinico

1876
E. Bevignani
Signor Bagagiolo
O. Pavani
M. Marimon
A.d’Angeri
V. Maurel
Mlle Smeroschi

1888
A. Randegger
F. Novara
L. Ravelli
M. Hauk
E. Russell
G. del Puente
S. Arnoldson

1919-20
T. Beecham
F. Ranalow
W. Hyde
S. Nelis
M. Licette
A. Heather
D. Lemon

1931
B. Walter
I. Andrezen
M. Wittrisch
N. Eadie
M. Teschemacher
G. Hüsch
S. Schonning

1938
T. Beecham
W. Strienz
R. Tauber
E. Berger
T. Lemnitz
G. Hüsch
I. Beilke

1946-47
K. Rank/P. Gellhorn
Natzka/Franklin
K. Neate
A. Bowman/McWatters
Sladen/B. Turner
Clifford
Dyer/Edmonson

M. Baker-Smith
O. Messel

1950
E. Kleiber
Nowakowski/Walker
R. Lewis/P. Pears
W. Lipp/Burnett
E. Schwarzkopf/Graf
J. Walters

1955-56
R. Kubelik
K. Engen
R. Lewis/J. Lanigan
I. Jordan
E. Morison
G. Evans/J. Walters
A. Leight
A Young
Ch. West
J. Piper/A. Stone

1956-57
R. Kubelik
F. Dalberg
P. Pears
M. Coertse
J. Sutherland
G. Evans
M. Studholme

Ch. West
J. Piper/A. Stone

1962-63
B. Balkwill/O. Klemperer
D. Ward/Kelly
R. Lewis
I. Hallstein
J. Carlyle
G. Evans
Eddy
J. Ward/
Ch. West
J. Piper/A. Stone

1965-66
G. Solti/B. Balkwill
D. Ward
J. Wakefield
S. Geszty
J. Carlyle
G. Evans
E. Robson
J. Dobson
P. Hall
J. Bury/A. Curtis

Les grandes distributions au Covent Garden de Londres

1

1. Blanche Turner (Pamina) et
Kenneth Neate (Tamino), mise en
scène de Baker-Smith, 1947.
Archives du Covent Garden.
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2. Karita Mattila (Pamina) et François Le Roux
(Papageno), mise en scène d’August Everding
et Helmut Leheberger, 1989. Bill Cooper.

3. Mariella Devia (la Reine de la nuit),
mise en scène d’August Everding 

et Helmut Leheberger, 1989. Bill Cooper.

4. Les trois dames dans la mise en scène de
Martin Duncan, 1993. Bill Cooper.

2

4

3
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date 1991 1991 1991 1991 1991

ville Ipswich Montpellier Francfort Detroit Bruxelles

théâtre) Corn Exchange (An) Opéra Opéra Masonic Auditorium (A) La Monnaie

direction Ivor Bolton Friedrich Haider Marcello Viotti George Tintner Sylvain Cambreling

Sarastro Andrew Gallacher Johann Tilli Matthias Hölle Ara Berberian A. Malta/R. Hagen
Tamino Jorma Silvasti Douglas Johnson Walter McNeil Laurence Dale
la Reine P. Randall Davis Sally Wolf Amanda Holmgrinson Elizabeth Parcells E. Carter/E. Szmytka
Pamina Lysa Tirrell Catherine Dubosc Alexandra Coku Maureen O’Flynn Elisabeth. Norberg-Schulz
Papageno Manfred Hemm Michael Vier David Malis Matthias Weichert
Papagena Dawn Williamson Sharon Rostorf Gina Lottinger Christine Schäfer
Monostatos Robert Burt Ricardo Cassinelli Melwin Lowery Alexander Oliver

mise en scène Stephen Medcalf Pierre Strosser Wolfgang Weber Jay Lesenger K.-E. & U. Herrmann

déc. & cost. Anthony Baker Patrice Cauchetier Toni Businger David Hockney K.-E. Herrmann

Les grandes distributions à travers le monde 1990-2000 
date 1990 1990 1990 1990 1990 1990

ville Boston Londres Londres Glyndebourne Toulon Stuttgart

théâtre Opera Theatre (An) Coliseum (An) Royal Albert Hall Festival Opéra Grosses Haus

direction Jane Glover Roger Norrington Lothar Zagrosek Christian Segarici Alicja Mounk

Sarastro Stefan Szkafarowsky John Connell Cornelius Hauptmann Mark Doss Erick Knodt Carsten H. Stabell
Tamino Neill Archer Antony Rolfe Johnson Kurt Streit Jerome Pruett Jerrold van der Schaaf
la Reine Penelope Walmsley Nan Christie Beverly Hoch Hellen Kwon Cynthia Sieden Kathleen Cassello
Pamina Jeanne Ommerle Cathryn Pope Dawn Upshaw Ai-Lan Zhu Karen Acampora Ulrike Sonntag
Papageno Paul Fink Benjamin Luxon Andreas Schmidt James Maddalena Michaël Kraus Michael Ebbecke
Papagena Lesley Garrett Alison Hagley Lorna Windsor
Monostatos Geoffrey Pogson Haward Haskin Peter Baillie

mise en scène Sarah Caldwell N. Hytner/D. Evans Peter Sellars André Bastide Peter Oskarson

déc. & cost. H. Pond/H. Senn Bob Crowley version concert A. Lobel/D. Ramicova Ghislain Uhry Peter Holm

date 1991 1991 1991 1991 1991 1991

ville Strasbourg San Francisco Bologne Barcelone Paris Philadelphie

théâtre Opéra du Rhin Opéra Teatro Comunale (I) Liceu Bastille Warden Theatre (A)

direction Michel Lehmann Gerard Schwarz Gustav Kuhn Uwe Mund Armin Jordan Albert Sherman

Sarastro Stephen Dupont Kevin Langan Roberto Scandiuzzi Kurt Moll Carsten Stabell Daniel May
Tamino Christian Papis Jerry Hadley Michael Schade Francisco Araiza David Rendall Euro Nave
la Reine Dominique Gless Sally Wolf Mariella Devia Andrea Frei E. Malas-Godlewska Lorraine Ernest
Pamina Véronique Dietschy Ruth Ann Swenson Elisabeth Norberg-Schultz Kathleen Cassello Cynthia Haymon Sara Seglem
Papageno Francis Dudziak Michael Kraus Alessandro Corbelli Wolfgang Rauch Christian Boesch Clay Hulsey
Papagena Anne Holroyd Laura Claycomb Patrizia Dordi Anne Constantin
Monostatos Georges Gautier Steven Cole Sergio Bertocchi Volker Vogel

mise en scène René Terrasson Paula Williams Lorenzo Arruga Robert Wilson Christopher Macatsoris

déc. & cost. Daniel Ogier David Hockney Pasquale Grossi John Conklin Peter Harrison

Cynthia Haymon (Pamina), mise en scène de Robert
Wilson, Opéra Bastille, 1991. Opéra National de Paris
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1. Alastair Miles
(l’Orateur), Mark Doss
(Sarastro) et Ai-Lan Zhu
(Pamina), mise en scène
de Peter Sellars, Festival 
de Glyndebourne, 1990. 
Guy Gravett .

Elisabeth Norberg-Schulz (Pamina) et les trois garçons, mise en
scène de Karl-Ernst et Ursel Herrmann, Théâtre de la Monnaie,
Bruxelles 1991. Oliver Herrmann.

Laurence Dale (Tamino) et Ernst-Theo
Richter (Papageno), mise en scène de Karl-
Ernst et Ursel Herrmann, Théâtre de la
Monnaie, Bruxelles 1991. Oliver Herrmann.

David Rendall
(Tamino), mise en scène
de Robert Wilson, Opéra
Bastille, 1991. Opéra
National de Paris/Kleinefenn-
Moatti.
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date 1993 1993 1993 1993 1993 1993

ville Florence Trieste Rennes Milwaukee Genève Toronto

théâtre La Pergola Sala Tripcovich Opéra Skylight Opera (An) Grand Théâtre Elgin Theatre

direction Zubin Mehta Lu Jia Claude Schnitzler Richard Carsey Armin Jordan Bruno Ferrandis

Sarastro Matthias Hölle Hans Sotin Lionel Sarrazin Gary Jankowski R. Pape/F. J. Selig Reinhard Hagen
Tamino Deon van der Walt Francesco Piccoli Donald Litaker Ian Ion Bourg R. Trost/K. Streit Michael Schade
la Reine Sumi Jo Sally Wolf Dominique Gless Nancy Bergman A. Halgrimson/S. Wolf Felicia Filip
Pamina Marcella Devia Eva Jenis Anne-Sophie Schmidt Karen Bogan Donna Brown Rebecca Caine
Papageno Manfred Hemm Andreas Scheibner Marc Barrard Shuler Hensley Simon Keenlyside Russell Brown
Papagena Lotte Leitner Gemma Bertagnolli Brigitte Toulon Heather Dials Linda Kitchen
Monostato Sergio Bertocchi René-Max Cosotti Robin Leggate Alexander Oliver

mise en scène Julie Taymor Stefano Vizioli Albert-A. Lheureux Chas Rader-Shiebe Benno Besson Marthe Clarke

déc. & cost. G. Tsypin/J. Taymor S. Rossi/A. M. Heinreich Jean Maillot David Birn Jean-Marc Stehlé Robert Israel

Les grandes distributions à travers le monde 1990-2000 (suite)
date 1992 1992 1992 1992 1992 1992

ville Bordeaux Cardiff Londres Düsseldorf Adélaïde Londres

théâtre Grand Théâtre New Theatre (An) Holland Park (An) Deutsche Oper State Opera (An) Coliseum (An)

direction Alain Lombard Marco Guidarini Joseph Vandernoot Hans Wallat Peter Robinson Nicholas Kraemer

Sarastro Erick Knodt John Connell Stewart Paul Hans Tschammer Conal Coad John Connell
Tamino Patrick Power David Owen Philip Daggett Stefan Heidemann Gregory Tomlinson Paul Nilon
la Reine Marie-Fr. Lefort Susan Burghardt Joan Carroll Caroline Stein Merlyn Quaife Nan Christie
Pamina Charlotte Margiono Janice Watson Karen Von Poznak Alexandra Coku Judith Henley Gillian Webster
Papageno Karsten Mewes Peter Savidge Jeffrey Carl Christian Boesch Douglas McNicol Thomas Allen
Papagena Gaële Le Roi Mary Davies Carys Lloyd Roberts Jennifer Kneale Mary Hegarty
Monostatos Geoffrey Harris Uwe Peper Richard Morton Brian Gilbertson Geoffrey Pogson

mise en scène Renato de Simone Göran Järvefelt P. Lehmenn Bedford Christian Boesch Gale Edwards N. Hytner/J. Abulafia

déc. & cost M. Carosi/O. Nicoletti Carl F. Oberle Margaret Bedford Wilfried Werz Roger Kirk Bob Crowley

date 1992 1992 1992 1993 1993 1993

ville Ludwigsburg Savonlinna Glasgow Los Angeles Miami Stowe

théâtre Schlossfestpiele Festival Theatre Royal (An) Chandler Pavilion (An) Miami Opera (A) Roxburgh Theatre (An)

direction Wolfgang Goennenwein Hans Graf Nicholas McGegan Randall Behr Gustav Meier Robert Secret

Sarastro Cornelius Haptmann Matti Salminen Gidon Saks Harry Peters Thomas Paul John Milne
Tamino Deon van der Walt Jorma Silvasti Paul Nilon Kurt Streit Michael Rees Davis Michael Hart-Davis
la Reine Andrea Frei A.-K. Kaappola Jennifer Rhys-Davies Sumi Jo Cyndia Sieden Toni Nunn
Pamina Ulrike Sonntag Soile Isokoski Susannah Waters Ann Panagulias Marvis Martin Rosamund Barker
Papageno Thomas Mohr Sauli Tiilikainen Simon Keenlyside Rodney Gilfry Matteo De Monti Andrew Dale Forbes
Papagena Patricia Rozario Merja Wikkala Ann Archibald Elizabeth Davidson
Monostatos Kevin Connors Anssi Hirvonen Rupert Oliver Forbes Geoffrey Pogson

mise en scène Axel Manthey August Everding Martin Duncan Peter Hall David Morelock Michael Walling

déc. & cost. Alexander Lintl Toni Businger Ken Lee Gerald Scarfe Maurice Sendak Michael Walling

date 1993 1993 1993 1993 1993 1993

ville Auckland York Madrid Santa Fe Londres Jérusalem

théâtre Aotea Center (An) Grand Opera House (An) La Zarzuela Opéra Freemason's Hall (An) Israel Festival

direction Roderick Brydon Matthew Rowe Antoni Ros Marba George Manahan Jane Glover Ulf Schirmer

Sarastro Noel Mangin Martin Sharp Robert Lloyd Gwynne Howell David Thomas Kurt Rydl
Tamino Thomas Randle Colin Judson Gregory Kunde Kurt Streit Thomas Randle Michael Schade
la Reine Janet Healy Helen Errington Maja Tabatadze Cyndia Sieden Élizabeth Vidal Helen Kwon
Pamina Susan Roper Diane Atherton Gwendolyn Bradley Sheryl Woods Rosemary Joshua Ruth Ziesak
Papageno Jonathan Veira Henry Wickham François Le Roux kael Melbye Jonathan Veira Anton Scharinger
Papagena Edith Lienbacher
Monostatos George Henare Barry Clark Ragnar Ulfung Wills Morgan

mise en scène Simon Phillips Michael Branwell Emilio Sagi Reto Nickler Jamie Hayes Tomas Novohradsky

déc. & cost. T. Grant/I. Aitken Jesus Ruiz Marie Ann Chiment R. Murchison
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date 1994 1994 1994 1994 1994 1994

ville Glasgow Londres Lyon (1.) Philadelphie Turin Leeds

théâtre Theatre Royal (A) Barbican Center (A) Opéra (Fr) Academy of Music Teatro Regio Grand Thetre (A)

direction Nicholas McGegan Claire Gibault James Caraher Daniel Oren Andrew Parrott

Sarastro Carsten Stabell Alan Fairs Frédéric Caton Andrea Silvestrelli Hans Tschammer John Rath
Tamino Iain Paton Timothy Robinson Jean Delescluse Charles Workman Michael Schade William Burden
la Reine Jennifer Rhys-Davis Nicole Tibbelsa Valérie Hornez Ruth Welting Yelda Kodalli Eileen Hulse
Pamina Anne Dowson Linda Clemens Virginie Pochon Stella Zambalis Patrizia Pace Linda Kitchen
Papageno Richard Morris Christophe Lacassagne Le Roy Villanueva Andreas Scheibner William Dazeley
Papagena Ann Archibald Anne-Christine Heer Daniela Lojarro Susan Bisatt
Monostatos Richard Lahady Kevin Conners Paul Wade

mise en scène Martin Duncan Peter Knapp Louis Erlo Robert B. Driver Julie Taymor Annabel Arden

déc. & cost. Ken Lee Venetia D. Wetton Montserrat Casanova Ostroff G. Tsypin & J. Taymor Rae Smith

1. … une petite flûte enchantée, d’après W. A. Mozart.

Christophe Lacassagne (Papageno)
et les trois garçons, mise en scène
de Louis Erlo, Opéra de Lyon, 1994.
Jacques Moatti.

Linda Kitchen (Papagena) et
Simon Keenlyside (Papageno),
mise en scène de Benno Besson,
Grand Théâtre de Genève, 1993.
Van Appelghem.
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date 1995 1995 1995 1995 1995 1995

ville Saint-Céré Strasbourg Bâle Brisbane Amsterdam Milan

théâtre Château de Castelnau Palais de la Musique Théâtre Lyric Opera (An) Netherlands Opera La Scala

direction Stéphane Denève Theodor Guschlbauer Walter Weller Richard Mills Hartmut Haenchen Riccardo Muti

Sarastro Renaud Delaigue Zelotes E. Oliver Egils Silins Stephen Bennett Kurt Rydl Matthias Hölle
Tamino Alain Gabriel Wolfgang Bünte Jörg Hering Michael Terry Michael Schade Paul Groves
la Reine Sylvie Langlois Yelda Kodalli Martina Unden Liza Rintel Mary Dunleavy Victoria Loukianetz
Pamina Inge Dreisig Mireille Delunsch Sonia Theodoridou Rosemary Arthars Christine Schäfer Andrea Rost
Papageno Mathieu Lecroart Ludwig Grabmeier Thomas Holzapfel Roger Howell Andreas Schmidt Simon Keenlyside
Papagena Sylvie Bertho Sophie Marin-Degor Tatjiana Gazdick Tarita Botsman Linda Kitchen Lisa Larsson
Monostatos H.-J. Weinschenk Wolfgang Ablinger Alexander Oliver John Graham-Hall

mise en scène Olivier Desbordes Éric Vigié Peter Stolzenberg David Letch Pierre Audi Roberto De Simone

déc. & cost. P. Gouron/J.-P. Capeyron Éric Vigié F. Berndt/W. Bauer David Letch Karel Appel M. Carosi/O. Nicoletti

date 1995 1996 1996 1996 1996 1996

ville Cologne Lyon Hamilton Dublin Adélaïde Montréal

théâtre Opéra Opéra Opéra (An) Gaiety Theatre (An) Queen's Theatre (An) Opéra (An)

direction Jiri Kout Kent Ngano Daniel Lipton David Heusel Richard Gill Jacques Lacombe

Sarastro Franz Josef Selig Cornelius Haptmann Gary Relyea Greg Scott Louis Lebherz
Tamino Rainer Trost H. P. Blochwitz Benjamin Butterfield Philip Salmon Anthony Elek Gordon Gietz
la Reine Amanda Halgrimson Natalie Dessay Jennifer Smith Cara O'Sullivan Liza Rintel Mary Dunleavy
Pamina Nina Stemme Christiane Oelze Shari Saunders Marina Levitt Emma Lysons Kathleen Brett
Papageno Reinhard Dorn Thomas Mohr Russell Braun Steven Page Angus Wood Le Roy Villanueva
Papagena J. Lascarro/M. Rüping Stephanie Morales Meredith Hall Amelia Farrugia
Monostatos Johannes Preissinger Steven Cole Gerald Isaac

mise en scène Andreas Homoki Robert Carsen Marshall Pynkowski Michael McCaffrey Greg McLean Robert Driver

déc. & cost. H. Meyer/M. Seipel Patrick Kinmonth Dora Rust D'Eye Michael McCaffrey Liane Wilcher Richard St Clair

Les grandes distributions à travers le monde 1990-2000 (suite)
date 1994 1994 1994 1994 1995 1995

ville Londres Paris Santiago Trévise Berlin Costa Mesa

théâtre Coliseum (An) Bastille Teatro Municipal Teatro Comunale Staatsoper Opera Pacific (An)

direction Martyn Brabbins Jonathan Darlington Michelangelo Veltri Peter Maag Asher Fisch Klaus Donath

Sarastro John Connell Manfred Schenk Artur Korn Aliev Eldar Kurt Moll Kevin Bell
Tamino Neill Archer Laurence Dale John Aler Wonjun Lee Peter Schreier Paul Austin Kelly
la Reine Nan Christie Elena Vink Elizabeth Carter Darina Takova Eva Mei Anna Vikre
Pamina Rebecca Caine Janice Watson Barbara Kilduff Ana Rodrigo Christine Schäfer Janet Williams
Papageno Quentin Hayes Manfred Hemm Sebastian Holecek Christoph Wendel Claus Hägen Thomas Barrett
Papagena Sally Harison Inge Dreisig Anna Carnovali Laura Haikin
Monostatos Geoffrey Pogson Volker Vogel Pär Lindskog

mise en scène N. Hytner/J. Abulafia Robert Wilson P. Halmen/E. Vigié S. Attendoli/G. De Bosio August Everding Jay Lesenger

déc. & cost. Bob Crowley John Conklin Eric Vigié N. Rubertelli/Z. de Vincentiis K. F. Schinkel/F. Berndt David Hockney

date 1995 1995 1995 1995 1995 1995

ville Parma Richemond Londres Cape Town Sydney Nantes

théâtre Teatro Regio Theatre (An) Queen Elizabeth Hall Nico Opera House (An) Opera House (An) Opéra

direction John Eliot Gardiner NIcholas Kok John Eliot Gardiner Reinhard Schwarz Marco Guidarini Alain Guingal

Sarastro Harry Peeters Dean Robinson Harry Peeters Don Garrard Stephen Bennett B. Bannatyne-Scott
Tamino Michael Schade A. Mackenzie-Wicks Michael Schade Jennie Moolman David Hobson Gilles Ragon
la Reine Nicola Sharkey Cara O'Sullivan Cyndia Sieden Hanli Louw Jennifer McGregor Elena Brilova
Pamina Christiane Oelze Charlotte Page Christiane Oelze Hanli Stapela Kathryn McCusker Eileen Hulse
Papageno Gerald Finley Karl Daymond Gerald Finley Brad Liebl Angus Wood Franck Leguérinel
Papagena Nanna Gottlieb Constanze Backes Pauline Du Plessis Fiona Maconaghie Bernadette Mercier
Monostatos Uwe Peper Julian Jensen Uwe Peper Anton Stolz Pascal Meslé

mise en scène Stephen Medcalf Clare Venable Stephen Medcalf Christine Crouse Göran Järvefelt Numa Sadoul

déc. & cost. Romeo Gigli Romeo Gigli G. Schneider-Siemssen M. Oxenbould Luc Londiveau
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1. Laurence Dale (Tamino) et Manfred Hemm (Papageno), mise
en scène de Robert Wilson, Opéra Bastille, Paris 1994.
Opéra national de Paris/Florian Kleinefenn.

2. Andrea Rost (Pamina), mise en scène de Roberto De Simone,
Teatro alla Scala, Milan 1995. Lelli & Masotti.

3. Nicola Sharkey (la Reine de la nuit) et Michael Schade (Tamino),
mise en scène de Stephen Medcalf, Teatro Regio de Parme, 1995.
Alberto Dallatomasina.

1

2

3
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date 1997 1997 1997 1998 1998 1998

ville Londres Nouvelle Orléans Leeds Dallas Santa Fe Helsinki

théâtre Coliseum (An) Opéra (An) Grand Theatre (An) Opéra (An) Festival Théâtre National

direction Christopher Moulds Arthur Faggen Brad Cohen Andrew Litton Robert Spano Otto Kamu

Sarastro John Connell Clive Bayley Kevin Langan Dale Trevis Hannu Forsberg
Tamino I. Bostridge/N. Archer Stephen Smith Neill Archer Mark Thomsen Ryland Davies Tom Nyman
la Reine Cara O'Sullivan Erie Mills Cara O'Sullivan Sally Wolf Larissa Rudakova A.-K. Kaapola
Pamina Susannah Glanville Jee Hyun Lim M. Richardson/S. Glanville Kathleen Brett Heidi Grant Murphy R.-L. Korhonen
Papageno Riccardo Simonetti David Malis Eric Roberts J. Schmeckenbecher Stephen Richardson Jarmo Ojala
Papagena Sally Harrison Margaret Preece Sheri Greenawald Tove Amman
Monostatos John Graham-Hall Jerome Hines Paul Wade Jonathan Green Thomas Barrett

mise en scène N. Hytner/D. Ritch Jay Lesenger Annabel Arden Kelly Robinson Jonathan Miller Etienne Glaser

déc. & cost. Bob Crowley Roswitha Gerlitz Susan Benson R. Toren/J. Levin Etienne Glaser

date 1998 1998 1998 1998 1998 1998

ville Louisville Milan Zurich Munich Paris Edimbourg

théâtre Brown Theatre (An) Teatro alla Scala Opernhaus Nationaltheater Champs-Élysées Scottish Opera

direction Robert Dean Riccardo Muti Nicholas Cloebury Peter Schneider J.-C. Malgloire Richard Farnes

Sarastro Kenneth Shaw Franz-Josef Selig L. Polgar/R. Holl Jan-Hans Rootering Frédéric Caton Dean Robinson
Tamino Charles Davidson Michael Schade R. Macias/D. van der Walt R. Trost/D. van der Walt T. Lehtipuu/Ch. Genz Winne Evans
la Reine Darlene Bennett Darina Takova Elizabeth Magnusson S. Wolf/H. Kwon T. Braaten/M. Boberska Christine Buffle
Pamina Adrienne Danrich Andrea Rost Malin Hartelius E. Mei/J. Watson S. Piau/O. Pasichnyk Nicola Howard
Papageno Craig Priebe Simon Keenlyside Anton Scharinger H. Claessens/R. Spogis D. Stephenson
Papagena Lotte Leitner Martina Jankova V. Gabail/L. Faraon Felicity Hammond
Monostatos Steven Spears Sergio Bertocchi Martin Zysset Holger Marks Aled Hall

mise en scène Buck Ross Renato De Simone Jean-Pierre Ponnelle August Everding Pierre Constant Martin Duncan

déc. & cost. Miguel Romero M. Carosi/O. Nicoletti J.-P. Ponnelle/P. Halmen Jürgen Rose R. Platé/E. Peduzzi Martin Duncan

Les grandes distributions à travers le monde 1990-2000  (suite)
date 1996 1996 1996 1996 1996 1996

ville Vienne Londres Palme de Majorque Bonn Buenos Aires Sydney

théâtre Schönbrunn Coliseum (An) Teatro Principal Opéra Teatro Colón Opera House (An)

direction Johannes Wildner Alexander Sander Friedrich Haider G. Kuhn/W. Althammer Ivor Bolton Michael Collins

Sarastro Maxim Michaïlov John Connell Scott Wilde René Pape Kurt Rydl Arend Baumann
Tamino Jürgen Sacher Ian Bostridge José Bros Wolfgang Bünten Kurt Streit Michael R. Martin
la Reine Elizabeth Vidal Nicola Sharkey Milagros Poblador Melba Ramos Sumi Jo Jennifer McGregor
Pamina Sonia Zlatkova Janice Watson Ana Maria Martinez D. Schellenberger Clare Gormley
Papageno Wolfgang Bankl Peter Snipp Richard Bernstein Thomas Mohr Manfred Hemm Douglas McNichol
Papagena Sally Harrison Birgit Beer Graciela Oddone Emma Lysons
Monostatos John Graham-Hall Ricardo Cassinelli

mise en scène Robert Herzl N. Hytner/H. Little Stefano Poda Jürgen Rose Beni Montresor Göran Järvefelt

déc. & cost. Pantelis Dessyllas Bob Crowley Stefano Poda Jürgen Rose Beni Montresor Moffatt Oxenbould

date 1996 1997 1997 1997 1997 1997

ville Florence Trieste Londres Londres Madrid Detroit

théâtre Teatro Comunale Teatro Verdi Bloomsbury Theatre (An) Hackney Empire (An) La Zarzuela Michigan Opera (An)

direction Simone Young Arnold Östman Jonathan Gill Alex Ingram Antoni Ros Marba Klaus Donath

Sarastro Julian Rodescu Erich Knodt Daryck Hamon John Milne Cornelius Hauptmann
Tamino Deon van der Walt Marc Clear Julian Jensen Darren Fox Kurt Streit Joseph Wolverton
la Reine Susanne Elmark Valeria Esposito Nicola-Jane Kemp Olive Murray Elisabeth Carter Elizabeth Carter
Pamina Ruth Ziesak Eva Jenis Diana Sharp Emma Dogliani Ana Rodrigo Theresa Santiago
Papageno Alessandro Corbelli Andreas Scheibner David O'Keeffe Keel Watson Sebastian Holecek Jeff Morrissey
Papagena Manuela Kriscak Leigh Woolf Victoria Manso
Monostatos Sergio Bertocchi Sergio Bertocchi Andrew Morton Emilio Sanchez

mise en scène Julie Taymor Stefano Vizioli Fraser Grant Peter Wynne Willson Martin Duncan Dorothy Danner

déc. & cost. George Tsypin Mary Manning P. Wynne Willson Ken Lee Maurice Sendak
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date 1999 1999 1999 1999 1999 1999

ville Belfast Amsterdam Paris Barcelone Massy Vienne

théâtre Opera House (An) Opéra Bastille Teatre Victoria Opéra Volksoper

direction Martin André Hartmut Haenchen Friedemann Leyer José Pons Christophe Coin Asher Fisch

Sarastro Richard Angas Matthias Hölle Franz-Josef Selig Harry Peeters J.-J. Cubaynes Duccio Dal Monte
Tamino Jeffrey Stewart Gordon Gietz R. Trost/K. Streit Josep Bros Paul Kirby M. Zachariassen
la Reine Catherine Foster Mary Dunleavy N. Dessay/J. Thames Cyndia Sieden Aline Kutan Erika Miklosa
Pamina Franzita Whelan Christine Schäfer D. Upshaw/D. Brown E. Mei/I. Monar Talia Refeld Maya Boog
Papageno Keel Watson Andreas Schmidt R. Braun/G. Finley Robert Holzer J. des Longchamps Markus Werba
Papagena Catherine Harper Machteld Baumans Gaële Le Roi Mirea Pinto A.-S. Duprels
Monostatos Garet Lloyd Alexander Oliver Uwe Peper Steven Cole Yvan Rebeyrol

mise en scène Stephen Langridge Pierre Audi Robert Wilson Joan Font Olivier Desbordes Robert Carsen

déc. & cost. Conor Murphy K. Appel/J. Jara John Conklin Joan Guillén P. Gouron/J.-P. Capeyron Patrick Kinmonth

Alessandro Corbelli (Papageno) et Ruth Ziesak
(Pamina), mise en scène de Julie Taymor,
Teatro Comunale de Florence, 1996. D.R.

Les trois garçons et Malin Hartelius (Pamina), mise
en scène de Jonathan Miller, Opéra de Zurich, 1999.

Suzanne Schwiertz.

date 1999 1999 1999 1999-2000 2000-01 (sous réserve)

ville Cardiff Berlin Seattle Zurich Paris

théâtre Welsh National Opera Komische Oper Opéra Opéra Palais Garnier

direction Jean-Yves Ossonce Yakov Kreizberg Daniel Beckwith Franz Welser-Möst I. Fischer/S. Denève

Sarastro Andrew Greenan Philip Kang Gabor Andrasy M. Salminen/L. Polgár Matti Salminen
Tamino Toby Spence Markus Schäfer John Osborn S. Davislim/P. Beczala P. Beczala/W. Güra
la Reine Catherine Foster Marlis Petersen Cyndia Seaden Elizabeth Magnusson N. Dessay/D. Rancatore
Pamina Franzita Whelan Brigitte Geller A.-M. Panzarella Malin Hartelius D. Röschmann/I. Dam-Jensen
Papageno Andrew Shore Klaus Häger Nathan Gunn Anton Scharinger D. Roth/M. Werba
Papagena Alenka Genzel Terri Richter J. Neumann/E.-Y. You Gaële Le Roi
Monostatos Aled Hall Peter Renz Doug Jones Volker Vogel Uwe Peper

mise en scène Göran Järvefelt Harry Kupfer P. Hall/S. Garner Jonathan Miller Benno Besson

déc. & cost. R. Bryan Valery Levental Gerard Scarfe Philip Prowse Jean-Marc Stehlé

PDF à usage privé. Contenus protégés.  
Duplication interdite. © L'Avant-Scène Opéra.



190

LA PARTITION ET LE LIVRET

Le manuscrit autographe de La Flûte en-
chantée est conservé à la Deutsche Staats-
bibliothek de Berlin. Édition en fac-similé
de K.-H. Köhler, Cassel, Bärenreiter, 1979.

Édition critique par A. Orel et G. Gruber
dans la collection des œuvres complètes
de Mozart (vol. II/5/19), Cassel, Bärenrei-
ter, 1970. La partition d'orchestre la plus
courante est la réimpression, chez Dover
(New York), de l’ancienne édition des
œuvres complètes de Mozart (Breitkopf &
Härtel, 1879). Éditions de poche chez Pe-
ters (Leipzig) et Eulenburg (Londres). Les
réductions pour chant et piano en usage
sont celles publiées par Peters, Breitkopf &
Härtel et Bärenreiter.

Livret original : Die Zauberflöte. Eine große
Oper in zwey Aufzügen, Vienne, Ignaz Al-
berti, 1791.

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Abert, Hermann, W. A. Mozart, 2 vol.,
Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1919-1921,
rééd. 1973.
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New Mozart Documents : A Supplement to
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Flute, Londres, Dobson, 1969.
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99-110.

Gruber, Gernot, « Bedeutung und Sponta-
neität in Mozarts “Zauberflöte” », Festschrift
Walter Senn zum 70. Geburtstag, éd. E. Fäss-
ler, Munich/Salzbourg, Katzbichler, 1975,
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