
L'époustouflant Werther de Massenet à l'Opéra du Rhin

 Dimanche 11 février 2018,  les  élèves  de  Mme Jung professeur  de  Lettres  au lycée  Freppel,
accompagnés  de  Mesdames  Cadi  et  Leguil,  ont  eu  le  plaisir  de  découvrir  l'opéra  Werther de
Massenet  à l'Opéra National du Rhin, dirigé par Ariane Matakh,  dans une mise en scène de Tatjana
Gürbaca qui signe sa première mise en scène à l'Opéra du Rhin.

Werther est  l'oeuvre  lyrique  la  plus  jouée  au  monde.  Cet  opéra  romantique  créé  en  1892  par
Massenet sur un livret d'Edouard Blau, Paul Millet et Georges Hartmann d'après le roman
 Les Souffrances du jeune Werther de Goethe,  est un des opéras français qui rivalise avec les plus
grands, comme ceux de Puccini,Verdi et Wagner.

Le livret qui reprend le roman épistolaire de Goethe, raconte l'histoire d'amour malheureuse de
Charlotte et du poète Werther. Par fidélité à la parole donnée à sa mère sur son lit de mort, Charlotte
va renoncer à son amour pour le romantique Werther et épouser Albert, le jeune homme qui lui est
promis, avant de prendre conscience qu'elle aime éperdument Werther , et que celui-ci se meurt
d'amour pour elle. Cet opéra se termine tragiquement par la mort du héros.

La merveilleuse mezzo française Anaïk Morel est Charlotte.  Werther est magnifiquement interprété
par l'italien Massimo Giordano. Les Petits chanteurs de Strasbourg illuminent par leurs voix cet
opéra français de mille feux, dans une mise en scène sobre et d'une délicatesse infinie, tant par le
choix des couleurs que par le décor, une sorte de grande boîte en sapin blanc à tiroirs, d'où sortent
des chanteurs, et qui évoque à la fois l'univers germanique, mais aussi l'enfermement  des héros.

Cette mise en scène époustouflante, comme la qualité des voix, de l'orchestre  et des lumières, ont
laissé aux élèves de Freppel un souvenir inoubliable,  immortalisé à la sortie par une photo de
groupe qui rend compte des mines réjouies par tant de splendeur.  
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