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D09PO ■ Arts et spectacles

Elsa Dreisig: «Le public aime
se faire surprendre»

C
e soir à 20h30 et de-
main à 16h30 le
théâtre de l’Archi-
pel à Perpignan

présente Le barbier de Sé-
ville, interprété par le Centre
lyrique de Clermont Auver-
gne. Elsa Dreisig, qui a été sa-
crée «révélation artiste lyri-
que» lors de la dernière céré-
monie des Victoires de la mu-
sique classique, tient le rôle
de Rosina. Rencontre.

En quoi le répertoire
lyrique italien est plus
parlant pour le spectateur
français que l’allemand?
Peut-être est-ce avant tout,
parce que l’italien est plus
proche du français que l’alle-
mand. Lorsque nous pen-
sons répertoire italien, nous
pensons généralement au
Bel canto, une musique qui
favorise la mélodie, la ligne
de chant avec une harmonie
plutôt « simple» assez acces-
sible. Mais tous les répertoi-
res sont agréables, quand on
s’y prend bien.

Êtes-vous plus à l’aise
dans des rôles graves ou
légers?
Les rôles trop légers me fati-
guent, tout autant qu’un rôle
trop grave. Mais, si je devais
choisir, je choisirais un rôle
plus grave que léger, car
dans un rôle grave on peut
au moins travailler la voix de
poitrine !

«Ce n’est pas
le public
qui est coincé, mais
les “spécialistes”»

Quelle est la part de
créativité d’un chanteur
lyrique dans des rôles
classiques? A-t-on la
possibilité de surprendre
un public souvent coincé?
Ce n’est pas le public qui est
coincé selon moi, mais plu-
tôt les gens se disant «spécia-

listes» ou « connaisseurs»
qui croient qu’il n’y a qu’une
façon de faire, celle qui se fai-
sait lors de la création origi-
nale de l’œuvre. Au contrai-
re, je pense que le public
aime se faire surprendre,
dans le bon sens du terme.
Les chanteurs ont, selon
moi, un rôle fondamental
afin de rendre une œuvre, di-
te classique, nouvelle, vivan-
te, alors qu’elle a déjà été
jouée des centaines de fois.
La part de créativité du chan-
teur est de ne pas coller «bê-
tement» au texte et à la musi-
que, mais de la rendre sien-
ne. Callas est pour moi, un
des meilleurs exemples.

Vous êtes issue d’une
famille de chanteurs
lyriques, vous vous
produisez parfois avec une
partie de votre famille
soprano. De quoi
parlez-vous en famille en
dehors de la musique?
Nous parlons de tout, com-
me tout le monde ! Même s’il
est vrai que la musique tient
une place centrale dans no-

tre vie. Mais nous ne faisons
quand même pas que ça du
matin au soir. Il nous arrive
aussi de parler du beau
temps !

Jusqu’où êtes-vous prête
pour affirmer votre
différence?
Je ne suis pas prête forcé-
ment à aller quelque part.
D’ailleurs, je n’ai aucune
idée où je veux aller. Je sais
où je ne veux pas aller et je
serai prête à tout pour ne
pas faire ce qui serait à l’en-
contre de qui je suis. Je ne
cherche pas à affirmer une
différence, cela déplacerait
le point de vue sur l’autre.
Hors, ce que je cherche, c’est
à être moi. M’affirmer moi.
Que ce soit pareil ou diffé-
rent qu’untel, cela m’est égal.

En quoi êtes-vous
«désobéissante»? Je fais
allusion à votre
intervention au Victoires de
la musique classique.
Je ne suis pas désobéissante.
J’obéis à ma vérité. Je ne
veux pas être atteinte par la

critique qui a pris une place
bien trop grande de nos
jours. Je ne veux pas être at-
teinte non plus par la morale
extérieure. Cette morale gui-
dée par un inconscient de
culpabilité où l’on doit s’ex-
cuser d’exister. Il me semble
que de vouer sa vie à la musi-
que est déjà un assouvisse-
ment assez grand pour qu’en
plus il faille se dénigrer. Je
sais que j’ai quelque chose à
dire et je suis prête à tout
pour y arriver. Et j’ai hâte
d’être aux côtés d’artistes (je
pense aux chefs d’orchestre
et metteurs en scène sur-
tout) qui verraient en moi
quelque chose (que moi-mê-
me peut-être je ne connais
pas) et qui pourraient
m’aider, si ce n’est de trou-
ver cette vérité dont je parle,
du moins de m’en appro-
cher. J’adore quand deux hu-
manités, ou plusieurs, se ren-
contrent pour former une
œuvre, même d’un instant !

Recueilli par Denis Dupont
S Tarifs : 15 à 50 euros. Tél.
04 68 62 62 00. Site internet :
www.theatredelarchipel.org

◗ Pour Elsa Dreisig, Maria Callas est un des exemples à suivre. Photo Camilla Storvollen
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Dans Le Barbier de Séville, la soprano franco-danoise est ce soir et demain
sur la scène de l’Archipel à Perpignan, avec le Centre lyrique Clermont.

Jeune public. À 15h30 au centre culturel
Jean-Ferrat de Cabestany (salle Abet) :
Vous voulez rire? par la Cie Les Frères
Duchoc.
S Renseignements au 04 68 66 36 07.
Flamenco. À 20h30 au théâtre Jean Piat, à
Canet-en-Roussillon, Posesión flamenca
par la Cie Alexandre Romero.
S Renseignements et réservations au
04 68 86 72 60.
Théâtre. À 21heures, au Mil.lenari de
Toulouges, Réparer les vivants par le
Centre dramatique national
Haute-Normandie.
S Renseignements et réservations au
06 30 65 50 16.
Chanson française. À 20h30 au théâtre de
l’Étang à Saint-Estève, Juliette Greco. Tarifs
40 et 50 euros.
S Renseignements au 04 68 38 34 95.
Electro swing. À 21 heures, au Médiator, à
Perpignan, Caravan Palace.
S Réservations au 04 68 62 62 00. Site internet
www.elmediator.org
Musique de chambre. À 20h30 au foyer
rural de Saint-Laurent-de-la-Salanque,
Amaury Viduvier (clarinette) et Guillaume
Vincent (piano). Entrée 10 euros.
S Réservations au 04 68 28 66 01 ou au
04 68 89 65 96.
Musique. À 20h30 aux Caves Ecoiffier
d’Alénya, Pedro Soler (guitare) et Gaspar
Claus (violoncelle).

S Renseignements et réservations à l’office de
tourisme au 04 68 22 54 56.
À 19 heures, à l’espace Saint-Mamet, à
Saint-Estève, dans le cadre de la fête de la
bière, les groupes Al Chemist (à 20 heures)
et Etat Sœur (à 23 heures).
Soler Comedy Club. À 21 heures, à l’espace
Martin-Vivès du Soler, les humoristes
Guillermo Guiz et Alfred Dumont. Tarif
13 euros (placement libre).
S Réservations au 06 23 22 98 47. Site internet
sur www.billetreduc.com
Cors. À 16 heures en l’église de
Latour-Bas-Elne, l’Ensemble de cors
catalans Barcelone-Perpignan (fanfares,
fantaisies, traditionnels). Entrée libre.
Participation libre.
S Renseignements au 06 23 22 73 66.
Femmes et toiles. Au cinéma Jaurès
d’Argelès-sur-Mer : à 14h30 Burn Burn Burn
de Chanya Button (avant-première) ; à
17 heures, L’homme qui répare les femmes
de Thierry Michel ; à 20 heures, Samedi
14 Juillet, repas (tarif 10 euros) ; à 21h30
Victoria de Sébastian Schipper.
S Site www.cinemaginaire.org
Cabaret. À 20h30 au Théâtre de la
Rencontre, au 31 rue des Romarins, à
Perpignan, Shoot d’actrices, avec
Dominique Bru et Claire Rieussec. Tarifs
12 et 8 euros.

S Renseignements et réservations au
06 80 01 63 70.
Swing. À 20h30 à la Casa musicale, à
Perpignan, So What, avec le Big band jazz
de la Casa musicale sous la direction de
Gavin Hackett, et la participation des
danseurs des Swing Jammer’z de
Montpellier et des ateliers lindy hop de la
Casa. Entrée gratuite.
Musique gnawa. À 21 heures, au Théâtre de
la Complicité, au 8 bis rue Saint-Mathieu, à
Perpignan, Rachid Iguenzi. Dès 19 heures,
apéro dînatoire. Tarif 5 euros, adhésion
2 euros.
S Site theatredelacomplicite.info
Humour. À la Boîte à rire, au 113 avenue du
Palais-des-expositions, à Perpignan : à
18 heures, Faux culs un jour, faux culs
toujours ; à 19h30 Coming out d’un homme
marié ; à 21 heures, Du poulet dans la
semoule.
S Renseignements et réservations au
06 60 27 40 36. Site www.laboitearire.net
Chanson. À 20h30 à l’Anthropo, au 28 bis
rue des Rois-de-Majorque, à Perpignan,
Cholo (set acoustique et compositions).
Tarif libre.
Orgue et polyphonies. À 17heures, en
l’église catholique Saint-Gaudérique, à
Perpignan (à l’angle des rues Mermoz et
Sant Vicens), l’Orphéon et de Rivesaltes et
Marie-Claude Van Maele. Entrée libre.
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