
LabeL SaLamandre 
Référence : 002

salamandre-productions.com

Alfred Bruneau 
La Nuit de Mai 
Programme conçu et réalisé  
par Vincent Figuri

Sortie  
le 15 mai 2020

revue 
de

 PreSSe

www.salamandre-productions.com
https://www.bs-artist.com/
http://www.salamandre-productions.com/?lang=fr


date 
de Parution

Avril 2020

Mai 2020

Mai 2020

Mai 2020

Juin 2020

Juin 2020

Juin 2020

nom 
du média

tyPe 
de média

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

Internet

titre 
de L’articLe

Hommage an 
Alfred Bruneau*

En Pistes :  
L’indiscrète

En attendant la 
Nuit. Le Temps 
retrouvé selon 
Alfred Bruneau

Rencontre avec 
Vincent Figuri, 
chanteur et acteur

Mélodies et musique 
de chambre d’Alfred 
Bruneau, l’ami de 
Zola

Alfred Bruneau : 
La Nuit de Mai

Cyrille Dubois chante 
La Nuit de Mai

Lien

Lien

Lien

Lien

Lien

Lien

Lien

Lien

JournaLiSte

Remy 
Franck

Emilie Munera 
et Rodolphe 
Bruneau- 
Boulmier

François  
Lafon

Bruno 
Alberro

Jean
Lacroix

Joël 
Chevassus 

Véronique 
Boudier

�

�

�

�

�

�

�

Juillet 2020

Juillet 2020

Janvier 2021

Janvier 2021

Juillet 2020

Radio

Radio

Internet

Internet

Internet

Artistes de BSArtist 
Communication

Alfred Bruneau, 
compositeur oublié, 
mis à l’honneur

Alfred Bruneau 
sans Émile Zola

Alfred Bruneau
Premières mondiales 
bienvenues

À la découverte 
d’Alfred Bruneau 
avec Cyrille Dubois 
et Jeff Cohen 

Lien

Lien

Lien

Lien

Lien

Michel 
Raynaud

Bernard 
Ventre

Frédéric 
Norac

Jean 
Jordy

Pierre 
Degott

�

�

�

�

�

https://www.pizzicato.lu/?s=bruneau
https://www.francemusique.fr/emissions/en-pistes/l-indiscrete-83366
https://www.musikzen.fr/en-attendant-la-nuit/6310
https://www.ventoux-opera.com/2020/05/20/rencontre-avec-vincent-figuri-chanteur-et-acteur/
https://www.crescendo-magazine.be/melodies-et-musique-de-chambre-dalfred-bruneau-lami-de-zola/?fbclid=IwAR1D3sUrMRKSpD8hgNZGg29Vlg7FnKSld0x-ir2c2VgWfWAtIC_eT7Ampds
https://audiophile-magazine.com/discographie/alfred-bruneau-la-nuit-de-mai/
https://www.olyrix.com/articles/enregistrements/4118/alfred-bruneau-la-nuit-de-mai-cyrille-dubois-tenor-jeff-cohen-piano-vincent-figuri-recitant-quatuor-varese-anches-hantees-jens-mcmanama-cor-marie-normant-harpiste-article-critique-disque-cd-mai-2020
https://www.pizzicato.lu/?s=bruneau
https://www.radioarverne.com/wa_files/Info_20Concert_20NET_20-_202020_2007_2003.mp3
http://www.idfm98.fr/alfred-bruneau-compositeur-oublie-mis-a-lhonneur/
https://www.musicologie.org/21/alfred_bruneau_sans_emile_zola.html
https://www.utmisol.fr/index.php?article=1255
https://www.resmusica.com/2020/07/19/a-la-decouverte-dalfred-bruneau-cyrille-dubois-salamandre/


C
ré

a 
• 

C
h

lo
é

 C
h

al
m

e
l

Contact Presse 

Bettina Sadoux

BSArtist Communication

www.bs-artist.com

contact@bs-artist.com

+33(0)6 72 82 72 67

119, av. de Versailles
F- 75016 PARIS
Siret  402 439 038 000 25

APE N°9001 Z

BSArtist Communication travaille depuis plus de 
20 ans avec tous les médias français et étrangers 
(presse, radios, tv, médias locaux et web) pour 
mettre en lumière la carrière d’un artiste et tous 
les projets de musique classique : lancement d’un 
CD, promotion d’une tournée ou d’un festival, 
organisation de concours. 
BSArtist Communication crée des sites internet 
vitrine et gère les réseaux sociaux afin d’améliorer 
la visibilité et la notoriété des artistes.
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rement plus mordante, une plus 
perceptible diversité d’humeurs dans 
ce portrait encore un peu uniforme : 
une joie plus enfantine, à la fin du I ; 
plus d’ironie face à Elemer, au II ; une 
indignation plus palpable, lors du 
quiproquo du III. Nul doute que les 
reprises ultérieures lui apporteront 
cet approfondissement.
Le reste de la distribution est globa-
lement satisfaisant, même si la 
couleur vocale d’Agneta Eichenholz, 
Zdenka fort estimable et à l’aigu fa-
cile, est trop proche de celle de sa 
grande sœur. L’Adelaide de Charlotte 
Margiono et le Waldner d’Alfred 
Reiter font de vieux parents cré-
dibles.
Si l’on excepte un Lamoral assez 
faible, les prétendants sont efficaces, 
en particulier l’habile Elemer de 
Marcel Reijans. Quant au Matteo 
énergique, voire un peu brutal, de 
Will Hartmann, il négocie vaillam-
ment des aigus parfois bien tendus. 
Susanne Elmark, enfin, si elle n’est 
point trop stridente en Fiakermilli, 
n’est pas non plus très précise.
Reste James Rutherford, qui semble 
avoir fait forte impression dans la 
sal le.  Au disque, le baryton 
 britannique déploie beaucoup d’ai-
sance et d’ampleur dans l’aigu, mais 
le grave, fort sollicité, trouve vite ses 
limites, et le vibrato demeure assez 
désagréable, donnant l’impression 
d’un instrument vieilli avant l’heure. 
Enfin, et surtout, ce Mandryka 
constamment fâché manque d’une 
de ses dimensions essentielles, la 
générosité.
À écouter, avant tout, pour Jacquelyn 
Wagner, une Arabella avec laquelle 
il faudra compter.

THIERRY GUYENNE

CYRILLE DUBOIS
Alfred Bruneau : Mélodies
(+ La Nuit de mai)

Vincent Figuri (récitant) - Jeff 
Cohen (piano) - Marie Normant 
(harpe) - Jens McManama (cor) - 
Quatuors Varèse & Anches Hantées
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C’est un acte de courage qu’accom-

dit Musset.
Heureusement, le premier disque, 
tout entier consacré à la mélodie, 
suffit pour faire le prix de cet en-
semble. Les dix Chants antiques de 
1927, sur des poésies d’André 
Chénier, y côtoient les dix pièces de 
Plein air (1932), sur des vers de 
Théophile Gautier. Le septuagénaire 
Bruneau se souvient avoir été l’élève 
de Massenet et se montre ici passa-
blement passéiste, si l’on pense aux 
dates de composition.
Mais, si le piano est souvent réduit à 
la portion congrue, voire à quelques 
accords (ce qui n’empêche pas Jeff 
Cohen d’être excellent), les lignes 
mélodiques peuvent séduire par leur 
fluidité, leur élan, leur charme dis-
cret. Pour autant, ne comparez 
surtout pas la Barcarolle de Plein air 
avec la vision qu’en a donnée 
Berlioz, dans ses Nuits d’été.
Le ténor français Cyrille Dubois 
chante avec ce timbre lumineux, 
cette gourmandise des mots, cette 
élégance musicale et ce naturel qui 
le rendent irremplaçable dans ce 
répertoire. De même pour les brefs 
Un miracle et Soirée, d’après Jean 
Richepin.
Reste à souhaiter que les amateurs 
de raretés apprécient cette moisson 
d’inédits et de redécouvertes, gravés 
en studio, en octobre-novembre 
2018 et mai 2019, en attendant une 
improbable intégrale de L’Attaque du 
moulin, du Rêve ou de Messidor.

MICHEL PAROUTY

FRANCO FAGIOLI
Veni, Vidi, Vinci : Leonardo Vinci
Il trionfo di Camilla, L’Ernelinda, 
Siroe, re di Persia, Gismondo, re 
di Polonia, La Rosmira fedele, 
Alessandro nell’Indie, Medo
Il Pomo d’Oro, dir. Zefira Valova
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R. STRAUSS
Arabella
Alfred Reiter (Graf Waldner) - 
Charlotte Margiono 
(Adelaide) - Jacquelyn Wagner 
(Arabella) - Agneta Eichenholz 
(Zdenka) - James Rutherford 
(Mandryka) - Will Hartmann 
(Matteo) - Marcel Reijans
(Graf Elemer) - Roger Smeets
(Graf Dominik) - Thomas Dear 
(Graf Lamoral) - Susanne Elmark 
(Die Fiakermilli)
Nederlands Philharmonisch Orkest,
dir. Marc Albrecht
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Après la belle réussite de son Elektra, 
revoici Marc Albrecht dans un 
Strauss très différent, avec cette 
Arabella, captée au De Nationale 
Opera d’Amsterdam, lors de trois 
représentations d’avril 2014.
On retrouve, dans sa direction, cette 
recherche de souplesse et de trans-
parence qui surprenait dans la tra-
gédie, mais s’avère indispensable à 
la « conversation en musique » 
constituant l’essentiel de cette comé-
die bourgeoise – même si le chef 
allemand, notamment au troisième 
acte, a tendance à laisser la pâte 
orchestrale s’alourdir.
Toutefois, l’intérêt de ce coffret réside 
principalement dans l’incarnation du 
rôle-titre, qui convient assez idéale-
ment à Jacquelyn Wagner, authen-
tique soprano lyrique straussien, tant 
par la beauté d’un timbre capiteux 
que par l’aptitude à soutenir les 
longues lignes et à laisser flotter 
l’aigu.
Captée peu après ses débuts dans 
le rôle (Minneapolis, 2013), cette 
déjà très belle Arabella nous semble 
cependant demander à mûrir un 
peu, pour devenir l’une des grandes, 
dans la lignée – en plus sobre – de 
l’incarnation de Renée Fleming que, 
manifestement, elle connaît bien.
On aimerait, outre une diction légè-

plit le label Salamandre, en publiant 
ce double album consacré à Alfred 
Bruneau (1857-1934) ; car s’il est 
un musicien absent des scènes ly-
riques, c’est bien lui.
En France, seule une modeste pro-
duction de L’Attaque du moulin, à 
Metz, en 2010, a rappelé au bon 
souvenir des mélomanes ce compo-
siteur qui collabora un temps avec 
Émile Zola, un ami proche qui lui 
fournit trois livrets de sa plume et 
quatre en collaboration avec Louis 
Gallet – on aimerait une réédition 
d’À l’ombre d’un grand cœur, auto-
biographie dans laquelle Bruneau 
évoque ses liens avec l’écrivain.
Musicologue, pédagogue, comédien, 
fondateur de Salamandre, mais 
avant tout insatiable curieux, Vincent 
Figuri est à l’origine de ce projet, qui 
complète l’image de Bruneau en 
attirant l’attention sur La Nuit de 
mai – œuvre rangée sous l’étiquette 
« mélodrame », genre peu pratiqué 
en France, mélange de texte parlé 
(ici, le poème d’Alfred de Musset) et 
de musique –, sur deux cycles de 
mélodies, avec quelques pièces or-
chestrales en complément.
Les partitions instrumentales té-
moignent d’une réelle sensibilité, à 
défaut d’être marquantes : Romance 
pour violon, Fantaisie pour cor (mor-
ceau destiné à un examen du 
Conservatoire de Paris), Romance 
pour alto, Deux Morceaux de genre 
pour violoncelle et la Romance pour 
quatuor de clarinettes, plus originale. 
Plus intéressant, le Prélude de 
L’Enfant roi (« comédie lyrique » 
écrite avec Zola et créée à l’Opéra-
Comique, en 1905), ici transcrit pour 
piano par Alfredo Casella et inter-
prété avec brio par Jeff Cohen.
La Nuit de mai intrigue sans 
convaincre : la harpe d’abord, le 
quatuor à cordes ensuite, soulignent 
la progression du poème, mais la 
prise de son enlève de la rondeur aux 
instruments et Vincent Figuri récite 
avec une emphase telle qu’elle alour-
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