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Un Tango pour Monsieur Lautrec, une production Lyrica
7, 8 et 9 mars 2008 au Théâtre du Passage à Neuchâtel,
Un tango palpitant
«Un tango pour Monsieur Lautrec», interprété vendredi, samedi et dimanche au théâtre du Passage
à Neuchâtel, est une partition différente, dépaysante, aventureuse et sensuelle. L'opéra en deux actes de Jorge Zulueta, d'après une idée de Julio Cortazar, développe une écriture où la musique, le
théâtre, la danse et les arts plastiques s'influencent réciproquement. Le terrain idéal à l'épanouissement de Lyrica, qui produit le spectacle tout en progressant. De quoi mettre en valeur le jeu et la
voix de Rubén Amoretti, dans le rôle, émouvant, de Toulouse-Lautrec, ainsi que le style de Facundo
Agudin, natif du pays du tango, à la tête de l'Orchestre symphonique du Jura.

Dès qu'on évoque la vie d'Henri de Toulouse-Lautrec, peintre et lithographe français, issu d'une famille aristocratique, estropié à la suite de deux chutes de cheval, il est difficile d'échapper aux clichés de la Belle Epoque, du temps où le peintre croquait avec assiduité la faune interlope de Montmartre. Le livret de Jacobo Romano et Jean-Louis Bachellier se joue autour de la solitude du peintre,
sur ses sentiments pour Mireille, la prostituée, son modèle du mardi, dite aussi la Rubia Mireya, une
même personne, selon Cortazar, vendue à des marchands de Buenos Aires, d'où elle ne reviendra
jamais. Amaya Dominguez, mezzo-soprano, est l'interprète de Mireille, une voix et une plastique à
la hauteur du rôle.
Il faut citer, en vrac, d'autres valeurs, Susana Moncayo dans le rôle de la mère de Toulouse-Lautrec,
la vidéo de Marco Simioni, les chorégraphies, les danseurs, la mise en scène de Blanca Li, les costumes de Paco Rabanne... Sous cette mécanique bien huilée, sous ces mille rouages, il y avait une
œuvre palpitante.
En substance, le tango est une musique érudite. Dirigés par Facundo Agudin, les musiciens de l'Orchestre symphonique du Jura ont démontré un sérieux bagage de ce côté-là. Pour en soutenir si fort
le rythme, les instrumentistes l'avaient dans le sang, le tango!
L’Express, 10 mars 2008

Carmen
7, 9, 10 et 11 mai 2008 au théâtre L’Heure
Bleue à La Chaux-de-Fonds
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