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HEBDO DU VENDREDI - Amandine Lefèvre
Un opéra à se damner sans modération !
La genèse du projet est une commande de l’Arcal. (...) Mattteo
Franceschini, compositeur italien met tout son art au service de ce
projet mêlant genres, styles et époques à travers un opéra qui
conserve un fil dramaturgique. Dans les compositions de Monteverdi
à celles d’aujourd’hui, Orphée est le symbole par excellence de la
musique.Volodia Serre, le metteur en scène, et Matteo Franceschini
inventent un livret s’inspirant de sources musicales qu’ils réadaptent.
« Les mythes sont pour moi des empilements de la culture autour d’une
histoire, racontée de façon différente selon les époques. Ici nous livrons notre
version 2010, dans la continuité du mythe. » Volodia Serre installe sur le
plateau un podium, de la vidéo, des instruments, un sound-system... et
c’est ainsi que le mythe reprend sous nos yeux ébahis!
CORRIERE DELL’ALTO ADIGE - Sandra Matuella
Interview de Matteo Franceschini
Comment naît l’idée de relier la musique rock au mythe
d’Orphée, qui signe au 17ème siècle la naissance du
mélodrame?
Je me suis inspiré du travail de Luciano Berio dans lequel il adapte 12
chansons des Beatles dans des arrangements baroques, mais en faisant
le contraire : adapter la musique du temps de l’Orfeo de Monteverdi
dans des arrangements aussi bien rock que pop.
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Comment réagit le public plus traditionnaliste?
J’ai pleine confiance dans le public, particulièrement dans les jeunes
générations ouvertes au rock comme au classique et le contemporain,
et qui ne dressent pas de frontières entre les genres musicaux.
Pourquoi le rock? S’agit-il d’une nostalgie?
Absolument pas, et je n’ai pas non plus la volonté de faire l’excité ou
de « faire jeune ». Cet acte intervient comme une nécessité.Au fond,
je crois que toute ma musique est jeune, en ce que je suis très attentif
à l’aspect perceptif et que les dynamiques et tensions que je recherche
pour composer de la musique classique ou électronique, ont en elles
l’énergie propre à celle du rock.
Le rock pour Orphée et l’introduction du chœur alpin
traditionnel « Croz Corona » à la Biennale de Venise, le
temple de la musique contemporaine : provoquer et
déstabiliser le public, est-ce une passion?
Je suis convaincu que l’artiste doit se remettre en question dans ses
projets : il a ce besoin de nouveaux défis, de rechercher de nouvelles
réponses à de nouvelles questions, au risque parfois de se tromper ;
dans la composition, la prise de risque est un devoir, nous finissons
sinon par écrire seulement de la musique qui fonctionne : c’est en
effet plus facile, mais à la fin, cela se fossilise.

