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Avant Paris et Aix, Cavalli à Marseille
Brèves
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Plusieurs signes l’avaient laissé pressentir, mais cette fois, la chose se con rme
incontestablement : Cavalli tient le bon bout et devient un compositeur mainstream. C’est
o ciel depuis le 10 février, Eliogabalo sera donné en ouverture de saison à l’OnP, avec Franco
Fagioli. Dans un avenir plus lointain, on croit déjà savoir qu’Erismena sera monté à Aix-enProvence avec l’excellente Francesca Aspromonte. Et beaucoup plus près de nous dans le
temps, le festival Mars en Baroque, organisé à Marseille du 3 au 27 mars, permettra
d’entendre L’Oristeo, écrit par Cavalli sur un livret de Giovanni Faustini. Mis en scène par
Olivier Lexa au Théâtre de la Criée, et dirigé par Jean-Marc Aymes à la tête de l’ensemble
Concerto Soave, cet opéra créé en 1651 au teatro Sant’ Aponal de Venise n’a plus été joué
depuis le XVIIe siècle. Les 11 et 13 mars, il revivra, notamment grâce aux talents de quelques
chanteurs applaudis ici et là, comme le ténor Zachary Wilder et la soprano Maïlys de
Villoutreys. Outre cette recréation mondiale, Mars en Baroque, c'est aussi toute une série de
concerts et d'événements, que nous vous laissons le soin de découvrir sur le site du festival.
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