
 
 

Article du lundi 24 novembre 2003  

Festival Massenet : un final réussi 

 

Samedi soir, le célèbre Festival consacré au compositeur s'est terminé en 
l'église Saint-Firmin de Firminy avec la représentation de l'oratorio Eve. 

 
Si Jules Massenet a été de son vivant très populaire pour ses nombreux 
opéras, le public a cependant tendance à oublier que la musique sacrée ne lui 
était pas étrangère. En clôture du Festival, les Orchestres de Montvilliers, 
l'Orchestre philharmonique de l'Oise et l'Académie Lyrique des Chœurs de 
Paris, sous la direction dynamique de Thierry Pélicant, étaient là pour rappeler 
au public que Massenet n'avait pas seulement consacré sa carrière au 
domaine lyrique. La distribution, forte d'environ 130 musiciens, avait de quoi 
impressionner.  
Le concert a débuté avec une oeuvre inconnue, puisque sa création remonte 
au 16 novembre dernier. Il s'agissait de La Suite Parnassienne, grande 
fresque musicale pour voix, déclamation et orchestre en quatre parties, 
dédiées chacune à une Muse. Cet ouvrage, assez grandiloquent, se 
caractérisait surtout par ses nombreux emprunts. Ainsi, dans la grande 
puissance sonore de l'orchestre, une oreille avertie pouvait reconnaître le 
Cantique de Jean Racine de Fauré superposée avec La Romance de 
Debussy. La quatrième partie contenait aussi par exemple la Marseillaise.  
 



Une brillante synthèse du savoir-faire de Massenet 
Cependant, l'oratorio Eve s'avérait plus intéressant au niveau musical. 
Consacré à l'histoire d'Adam et Eve, Massenet a composé en 1875 cette 
oeuvre en trois parties sur un livret de Louis Gallet. Les parties solistes étaient 
assurées par le baryton Marc Souchet dans le rôle d'Adam, la soprano 
Nathalie Labry pour Eve et le ténor Jean Goyetche pour le récitant. Cet 
oratorio peut être considéré comme une brillante synthèse du savoir-faire de 
Massenet. Ainsi, l’œuvre comporte de nombreux passages mélodiques assez 
éprouvants pour les solistes. Massenet y exploite à chaque fois l'étendue des 
différentes tessitures avec une habileté naturelle qui lui a été souvent 
injustement reprochée.  
Marc Souchet et Nathalie Labry ont offert au public de beaux moments, 
comme le duo «Autour de nous respire une éternelle paix» où leurs voix se 
sont mariées avec beaucoup de justesse. Jean Goyetche s'est avéré tout 
aussi convaincant dans le rôle du récitant. Sa voix, au timbre clair et puissant 
dans les médiums, a été parfois couverte par un orchestre envahissant mais 
très homogène. L'écriture de ce dernier se caractérisant par un style assez 
monumental qui étonne dans ce type de musique.  
Globalement, Eve est finalement très proche de l'opéra. Le final, terrifiant avec 
le célèbre thème du Dies Irae, entonné par le chœur et l'orchestre, concluait 
avec force cet oratorio qui reste cependant à redécouvrir. Le public, 
malheureusement peu fourni, a naturellement applaudi tous les musiciens 
pour la grande qualité d'interprétation proposée, avec une mention spéciale 
pour le chef Thierry Pélicant pour sa passion communicative.  
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