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NOUVELLE MADAME BUTTERFLY DU CENTRE LYRIQUE CLERMONTAUVERGNE

Le 22 janvier 2019 par Marie Bertrande Flous
La Scène, Opéra, Opéras

Clermont-Ferrand. Opéra Théâtre. 19-I-2019. Giacomo Puccini (1858-1924) : Madame Butterfly, tragédie japonaise en trois actes sur un livret de Luigi Illica et Giuseppe Giacosa. Mise
en scène : Pierre Thirion-Vallet. Décor : Frank Aracil. Costumes : Véronique Henriot. Maquillages et coiffure : Marie-Christine Beaubrun. Lumières : Véronique Marsy. Avec : Noriko
Urata, Madame Butterfly ; Magali Paliès, Suzuki ; Antonel Boldan, B. F. Pinkerton ; Pauline Feracci, Kate Pinkerton ; Jean-Marc Salzmann, Sharpless ; Joseph Kauzman, Goro ;
François Lilamand, Le prince Yamadori ; Benoit Gadel, l’oncle Bonzo ; Matthias Rossbach, Yakusidé ; Aurélien Pernay, Le commissaire impérial ; Katia Anapolskaya, la mère de
Madame Butterfly ; Christine Rigaud, la tante ; Elodie Romand, la cousine. Chœur du Centre Lyrique Clermont-Auvergne. Orchestre Les Métamorphoses, direction : Amaury du Closel

France
Auvergne-Rhône-Alpes
Clermont-Ferrand

Les  trois  premières  représentations  de  cette  nouvelle

production  de  Ma da m e Butter fly   par  le  Centre  Lyrique
ClermontAuvergne et Opéra Nomade précèdent un plus grand

nombre en IledeFrance, dans une mise en scène classique et

respectueuse. 

Remarquée dans La Petite Renarde rusée que ResMusica avait
chroniquée à Besançon, Noriko Urata excelle ce soir sur une scène qu’elle
connaît bien depuis sa victoire au concours international de chant à
Clermont en 2005. Déjà abordé il y a longtemps en version de concert, le
rôle de Cio-Cio San est véritablement fait pour la soprano japonaise, bien
au-delà d’origines similaires qui n’expliquent pas à elles seules la réussite
de cette incarnation. Parée des magnifiques costumes de Véronique
Henriot réalisés par quatre couturières de l’Atelier du Centre Lyrique,
Noriko Urata transmet le caractère juvénile de cette jeune fille d’une
quinzaine d’années par une attitude enfantine et des inspirations
rêveuses au premier acte. Son entrée marquée par des phrases aériennes,
délicates et mélancoliques décline vers un érotisme raffiné lors du duo
d’amour à la fin de l’acte. Mais la chanteuse montre par la suite qu’elle a
les épaules assez larges pour assumer pleinement un opéra dont le sort et
l’évolution du rôle-titre constituent l’unique ressort du drame. Voilà donc une voix forte d’une projection puissante sur toute la tessiture, sans fatigue
apparente tout au long du spectacle malgré l’endurance nécessaire au rôle ; voilà aussi des aigus dardés sans failles ne faisant pas obstacle à un chant
toujours nuancé et au service de l’expressivité ; voilà surtout des mots qui vibrent tout naturellement dans la bouche de Noriko Urata.

À ses côtés, Antonel Boldan ne détient pas toujours les bonnes cartes pour rendre honorablement justice à Pinkerton. Un jeu scénique assez scolaire
répond à un chant quelque peu limité face à la tessiture tendue des interventions de l’époux de Madame Butterfly. Les aigus serrés poussent le ténor
dans ses derniers retranchements, celui-ci marquant au fur et à mesure sa prestation par une fatigue apparente. Peu assuré, Antonel Boldan semble
regarder la baguette d’Amaury du Closel avec un brin d’appréhension, son corps marquant même discrètement la battue du chef d’orchestre.

Les seconds rôles sont menés honorablement, la mise en scène leur faisant la part belle et particulièrement celui de Suzuki que Magali Paliès mène
sans pâlir une seule seconde. D’une servante discrète à une amie compatissante, la mezzo-soprano, lauréate en 2009 et 2011 du concours
international de chant clermontois, fait évoluer son personnage de belle manière, par une sobriété de bon aloi et une conviction indispensable pour
convaincre.



22/01/2019 Nouvelle Madame Butterfly du Centre Lyrique Clermont-Auvergne « La Scène « ResMusica

https://www.resmusica.com/2019/01/22/madame-butterfly-centre-lyrique-clermont-auvergne/ 2/4

Visuellement, la mise en scène classique de Pierre Thirion-Vallet, directeur du Centre Lyrique Clermont-Auvergne, réunit les qualités essentielles que
sont la limpidité et l’efficacité. Le décor unique de Frank Aracil est ainsi naturellement influencé de l’art de vivre à la japonaise où la pureté des lignes
des claustras, le minimalisme de l’intérieur de la maison des jeunes mariés, et la poésie de fleurs de cerisier apportent le juste raffinement nécessaire.
Tout aussi coutumier, le fond lumineux coloré stylise l’ensemble de la scène, accompagnant le sort de la jeune geisha en passant d’un bleu chatoyant à
un rouge sanguinaire. L’utilisation d’une poupée grossière de chiffons pour l’enfant de Cio-Cio San est à mettre en regard avec le mariage de la jeune
femme : un leurre auquel seule la Japonaise pleine d’amour croyait.

L’effectif réduit des chœurs, ici limités à huit voix féminines puis deux masculines, comme de l’orchestre Les Métamorphoses composé d’une petite
trentaine de musiciens, ne dénature pas le dramatisme de Puccini grâce au sérieux et à l’investissement d’une fosse menée efficacement par Amaury
du Closel. Évidemment, l’ampleur orchestrale n’est pas attendue, mais les envolées tragiques de l’ouvrage répondent à l’appel, cette configuration
donnant aussi toute sa délicatesse au chœur de femmes du premier acte, comme à la coloration orientale sortie tout droit de l’imagination de Puccini.

Crédits photographiques : © Ludovic Combe



Butterfly pleine d’atouts à Clermont-Ferrand 
Opéra-Théâtre, 17 janvier 

  

On est navré de l’apprendre – un peu soulagé aussi : Cio-Cio-San n’a jamais eu d’enfant. Et 
l’enfant Dolore qui deviendrait l’enfant Gioia si son papa revenait ? Et l’enfant que l’héroïne 
envoie jouer au moment de faire seppuku ? C’est « dans sa tête ». De même qu’il existe des 
dénis de grossesse, il y a aussi des maternités imaginaires. Admettons, me direz-vous. Mais 
enfin, Sharpless a bien vu l’enfant et a promis de parler de lui à Pinkerton ! En fait, il l’a vu de loin 
et n’a pas compris qu’on lui présentait un gros poupon. Admettons encore. 

Dans le fond, cette modification d’une donnée essentielle du drame par Pierre Thirion-Vallet, 
metteur en scène de cette nouvelle production de Madama Butterfly, ne change pas grand-
chose. Car, pour le reste, la réalisation s’avère très sage, japonisante juste ce qu’il faut, belle à 
voir dans les décors épurés de Frank Aracil, avec de superbes éclairages et des costumes 
exotiques à souhait. 

Noriko Urata est pour beaucoup dans la réussite théâtrale de la soirée. C’est une excellente 
actrice qui sait parfaitement saisir les diverses facettes de son personnage, de la gamine 
minaudière à l’héroïne tragique, avec son charme, sa fragilité, ses flambées de violence, son 
désespoir et son immense dignité. Annoncée un peu souffrante avant le spectacle, cela ne s’est 
guère senti, sinon dans quelques aigus légèrement tirés et la sensation que la soprano japonaise 
se ménageait avant les grands paroxysmes dramatiques. 

Il est évident qu’avec Noriko Urata, l’on a affaire à une artiste de haut niveau, avec de 
considérables réserves de puissance, un timbre très agréable, idéal pour le répertoire puccinien, 
et un excellent phrasé. S’y ajoute un je-ne-sais-quoi qui retient l’attention. 

Le ténor roumain Antonel Boldan offre, lui aussi, un Pinkerton de bon ton. Hélas, au-dessus du 
sol, l’aigu est malaisé. Jean-Marc Salzmann incarne un Sharpless plein de gravité. Le rôle est 
délicat, car presque dépourvu d’élans lyriques, mais il suffit d’une phrase comme « Io so che alle 
sue pene, non ci sono conforti », au dernier acte, pour percevoir un chant d’une belle noblesse. 

De même, la Suzuki de Magali Paliès intéresse immédiatement par la beauté du timbre, qui se 
marie bien avec celui de Noriko Urata, et un investissement dramatique sobre mais efficace. Les 
nombreux petits rôles sont tenus très correctement. Sans doute faut-il voir là une conséquence 
heureuse de l’esprit d’équipe qui caractérise des structures comme Opéra Nomade – la 
compagnie est coproductrice du spectacle avec le Centre Lyrique Clermont-Auvergne. 

En fosse, l’orchestre Les Métamorphoses (une trentaine de musiciens) est admirablement dirigé 
par Amaury du Closel. Beaucoup de professionnalisme, une grande précision rythmique, mais 
surtout un vrai sens dramatique, avec une respiration large et sensuelle qui porte le plateau. 

JACQUES BONNAURE – Opera Magazine 
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Le 18/01/2019 Par Stéphane Lelièvre

PRODUCTION

Madame Butterfly à Clermont-Ferrand, un
papillon japonais se pose en Auvergne

+ : 7 8 9

L’Opéra-Théâtre de Clermont-Ferrand présente une nouvelle production de

Madame Butter�y (Puccini) mise en scène par le directeur du Centre Lyrique

Clermont-Auvergne, Pierre Thirion-Vallet. Le spectacle, très favorablement

accueilli par le public, est coproduit avec « Opéra-Nomade » :

La mise en scène de  ne vise pas l’originalité à tout prix, elle emprunte
même certaines idées ou certains tableaux à d’autres mises en scènes célèbres de l’œuvre : le
fond lumineux du plateau, qui se pare de couleurs signifiantes (le bleu de l’aube au début
dernier acte, le rouge du sang au dernier tableau), ou le chemin contournant le plateau sur
lequel cheminent les personnages rappellent la Butterfly de  ; le fait que le bébé
de  Butterfly ne soit qu’un fantasme (il est ici remplacé par une poupée) n’est pas non plus
une nouveauté : Jean-Philippe Clarac et Olivier Deloeil, à Limoges, l’avaient déjà remplacé
par un robot télécommandé ( ),  par une statue à 
en 2012, . Mais 

 privilégie la lisibilité et la clarté du propos, aidé en cela par les décors de
 et surtout les beaux costumes de . La direction d'acteurs est

également soignée, insistant sur la relation forte entre Butterfly et Suzuki, et surtout
permettant de donner vie aux plus petits personnages.

Pierre Thirion-Vallet

Bob Wilson

en mars dernier Vincent Boussard Hambourg
Kirsten Dehlholm par un bibendum à Bruxelles en janvier 2017 Pierre

Thirion-Vallet
Frank Aracil Véronique Henriot
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C’est une gageure, y compris pour les phalanges prestigieuses, que de rendre justice à
l’orchestre à la fois poétique, chatoyant, dramatique de . Même si les pages poétiques
de l’œuvre (l’entrée des invités au premier acte, l’apparition du navire à l'acte II) demandent
des couleurs plus diaphanes, les moments tragiques (l’apparition de l’enfant de Butterfly)
des envolées plus puissantes, l’orchestre " ", très impliqué sous la
baguette précise et efficace d’ , s’acquitte de sa tâche avec les honneurs.

La distribution, quant à elle, permet d’entendre des seconds rôles tous convaincants. 
 et  ont peu à chanter en Kate et Yamadori, mais ils n’en font pas

moins entendre des voix bien placées et défendent leur rôle avec conviction. Le Goro de
, sonore, convainc aussi par l’aisance scénique, tandis que le bonze de

 gagnerait à être un peu plus terrifiant. Parmi les rôles plus conséquents, 
 propose un consul américain Sharpless plein d’humanité, un timbre et une

voix placés, une diction soignée.  parvient à faire de Suzuki plus qu’une simple
silhouette : de la servante modeste et effacée du premier acte à l’amie désespérée des
dernières scènes, elle brosse un portrait touchant de Suzuki, par un jeu d’actrice convaincant
mais aussi un chant au timbre clair, mis au service d’une interprétation sobre et nuancée.

Antonel Boldan & Noriko Urata - Madame Butter�y par Pierre Thirion-Vallet (©

Ludovic Combe)

Les deux personnages principaux sont incarnés par le ténor roumain  et la
soprano japonaise . Le premier fait entendre, dès les premières scènes, un
médium rond et chaleureux. Toutefois, la voix se fragilise dans le registre aigu et perd un
peu de sa pulpe, les sonorités se fixent et témoignent d'une certaine fatigue vocale dès le

Puccini

Les Métamorphoses
Amaury du Closel

Pauline
Feracci François Lilamand

Joseph Kauzman
Benoit Gadel Jean-
Marc Salzmann

Magali Paliès

Antonel Boldan
Noriko Urata
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duo d’amour qui clôt le premier acte : l’aigu final est émis avec difficulté. Son absence du
deuxième acte lui permet de reprendre quelques forces, mais ses interventions finales
montrent de nouveaux signes de fatigue. Annoncée souffrante,  dispose de
graves sonores Les aigus sont tantôt bien projetés, tantôt plus ou moins escamotés, le
médium couvert par l’orchestre est souvent très peu audible et la ligne de chant semble
parfois erratique. La gestion du souffle est également perfectible (avec de curieuses
respirations, par exemple entre infelice et madre dans la phrase "A un infelice madre la carità!"
/ Faites l’aumône à une pauvre mère !). Scéniquement en revanche, la composition convainc
dès le premier acte lorsque Butterfly est censée n’être encore qu’une très jeune fille. Son
implication dans le rôle émeut visiblement le public qui lui réserve un fort bel accueil.

 

Dans le courant des mois de janvier et février ce spectacle pourra également être applaudi à
Saint-Quentin, Neuilly-sur-Seine, Montrouge, Poissy et Romans. 

© Ludovic Combe
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La mariée était en or

Madame Butterfly - Clermont-Ferrand

Par Laurent Bury | jeu 17 Janvier 2019 | Imprimer

Depuis quelques saisons, les mélomanes auvergnats savourent les prestations d’une soprano
japonaise que la région parisienne n’a guère pu applaudir qu’en Renarde rusée. A Clermont-
Ferrand, Noriko UrataNoriko Urata fut pourtant une fort belle Violetta, semble-t-il, et une mémorable
Tosca. Il semblait donc inévitable qu’elle �nisse par incarner sur cette même scène Cio-Cio-
San, un rôle en or pour elle, selon toute vraisemblance. C’est désormais chose faite, et cette
artiste a con�rmé sa totale maîtrise du lexique et de la syntaxe pucciniens. Il est évidemment
dommage qu’elle n’ait pas été au mieux de sa forme en ce soir de première, et qu’une
annonce ait signalé qu’elle avait tenu à assurer la représentation quand même. Peut-être ses
graves auraient-ils été un peu plus sonore, peut-être les aigus du premier acte auraient-ils été
plus libres. Malgré tout, cette incarnation n’en est pas moins apte à marquer les esprits, même
par le léger sfumato qui nimbe les contours de certaines notes, par le naturel de l’émission. Et
scéniquement, bien sûr, on est conquis par une interprète qui, outre son adéquation
« ethnique », possède également les caractéristiques physiques de la piccina mogliettina qui
charme Pinkerton con quel fare di bambola. Et si cette Butter�y-là n’a pas quinze ans, elle
donne l’impression de les avoir par le côté rieur qu’elle prête au personnage pendant la
première partie de l’action.

Si l’on s’étonne de la voir apparaître en nuisette, une fois retirés son kimono et son obi
pomposa, c’est qu’en fait – et cela ne se comprend qu’à la �n, quand apparaît Kate Pinkerton –
l’action est transposée dans les années 1930. Cela ne change �nalement pas grand-chose, et
permet seulement de justi�er rétrospectivement la tenue de Sharpless, qui ressemble plus à
un paysan endimanché qu’à un consul des Etats-Unis à Nagasaki. A quelques excentricités
près – Pinkerton habillé en ma�eux au 3e acte – les costumes charment l’œil, notamment avec
la robe de mariée dorée de Butter�y et le joli camaïeu de gris et rouge de son cortège nuptial.
Le décor se contente de quelques éléments stylisés pour évoquer le Japon, et les claustra
d’abord bien rangés se désorganisent avant de s’écrouler, sans doute pour re�éter
l’e�ondrement du rêve de l’héroïne. Dans l’ensemble, la mise en scène de Pierre Thirion-ValletPierre Thirion-Vallet
est assez respectueuse, avec seulement une incongruité : l’enfant est ici une poupée de
chi�ons, par laquelle Sharpless a d’abord été dupé, et dont on ne découvre l’imposture que
dans les ultimes instants. « Ah ah ah, la bombe éclate, elle aimait un automate » ? Le suicide de
Butter�y en paraîtrait presque dérisoire. Mais peut-être cette solution s’est-elle imposée dans
la mesure où les représentations clermontoises ne sont que les premières d’une longue
tournée proposée  par  la compagnie Opéra Nomade : il aurait été bien di�cile de trouver un
enfant apte à suivre les di�érentes étapes, ou de changer d’enfant à chaque ville…
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La tournée justi�e aussi un orchestre réduit à une trentaine d’instrumentistes, ce qui est
malgré tout assez peu pour Butter�y. D’où un Puccini « dégraissé », clari�é, ce qui n’est pas
forcément une mauvaise chose, mais qui peut aussi exposer cruellement certains manques
d’ensemble ou de rondeur dans les cordes, malgré le rythme très mesuré auquel Amaury duAmaury du
CloselClosel prend l’ouverture. A d’autres moments de la soirée, on aimerait parfois plus de
langueur : la rapidité de certains tempos aide facilite peut-être la tâche aux chanteurs, mais on
constate aussi un gros décalage au premier acte, dans le discours de Pinkerton. Sur le plateau,
tous ne se situent pas exactement au même niveau que le rôle-titre. Vu dans la résurrection
de Claudine de Rodolphe Berger, Antonel Boldan Antonel Boldan fait preuve de vaillance mais semble un peu
éprouvé par la tessiture tendue de Pinkerton ; la voix change de couleur sur les notes les plus
aiguës, et l’on sent le ténor poussé à la limite de ses capacités. Si Jean-Marc SalzmannJean-Marc Salzmann a l’âge et
l’autorité de Sharpless, Magali Paliès Magali Paliès déroute par la manière dont elle alterne les (nombreux)
passages tout à fait réussis et ceux où, comme oubliant le côté maternel et protecteur de
Suzuki, elle se met à chanter d’une voix presque trop légère. Joseph KauzmanJoseph Kauzman nous épargne
les travers de ces ténors de caractère auxquels Goro est le plus souvent con�é, et rarement le
nakodo se sera exprimé d’une voix aussi suave. Un mot sur les chœurs : toujours pour des
raisons de logistique, sans doute, il se réduit ici à huit voix féminines, qui sont à la fois le
cortège des amies de Butter�y et, complétées par deux hommes, toute sa parentèle annoncée
par l’entremetteur.
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