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Auteur(s) : Sommer, Andy (Réalisateur film) ;Verdi,
Giuseppe (1813-1901) (Compositeur) ;Joël, Nicolas
(Metteur en scène) ;Stemme, Nina (Soprano) ;Licitra,
Salvatore (Ténor) ;Intino, Luciana d' (Mezzo-Soprano)
;Pons, Juan (Basse) ;Salminen, Matti (Basse) ;Fischer,
Adam (Chef d'orchestre) ;Opernhaus (Zurich). Orchester
(Orcherstre) ;Opernhaus (Zurich). Chor (Choeur)
Titre(s) : Aïda [Images animées] / Andy Sommer, réal. ;
Giuseppe Verdi, musique ; Nicolas Joël, mise en scène ;
Nina Stemme, Salvatore Licitra, Luciana d'Intino, Juan
Pons, Matti Salminen... [et al.], interpr. ; Choeur de l'Opéra
de Zurich ; Orchestre de l'Opéra de Zurich ; Adam Fischer,
dir.
Editeur(s) : Paris : Bel Air Classiques, 2007.
Résumé : "Aïda, une princesse éthiopienne détenue
captive en Egypte, s'éprend d'un jeune guerrier, Radamès.
Harcelée par son père, elle pousse Radamès à trahir son
pays et il est condamné à mort. Son amour est si grand
qu'elle choisit de mourir avec lui... Prise de rôle magistrale
pour la soprano suédoise Nina Stemme qui, avec sa voix
ample et lumineuse, campe une Aïda vibrante d'amour et
d'émotion. Dominant une distribution de haute volée, elle
forme avec l'excellent ténor Salvatore Licitra (Radamès) un
couple poignant. Luciana d'Intino chante avec maestria le
rôle de la rivale Amneris et Juan Pons est un Amonasro
d'une rare humanité. A la tête de l'orchestre et des choeurs
de l'Opéra de Zurich, Adam Fischer donne à cette oeuvre
toute la majesté de sa dimension musicale et dramatique.
Enfin, grand connaisseur de l'oeuvre pour l'avoir mise en
scène à plusieurs reprises, Nicolas Joël transpose l'action
à l'époque de la création de l'opéra, au moment de
l'ouverture du Canal de Suez. Et les somptueux décors
d'Ezio Frigerio impriment au drame les couleurs de l'ère
Napoléon III...".
Notes : Opéra en 4 actes enregistré à l'Opéra de Zurich en
mai 2006. - Langue principale : italien ; Sous-titres et
menus : français, anglais, allemand, espagnol, italien. Droit de prêt et consultation.
Sujet(s) : Opéras filmés ** DVD vidéo
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