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Deshayes 
et Gamblin 
montrent la voix
ENTRETIEN La chanteuse lyrique 
et le comédien sont à l’affiche du prochain 
festival Notes d’automne. Échange entre 
deux artistes singuliers et passionnés.

Karine Deshayes et 
Jacques Gamblin ne s’étaient jamais ren-
contrés. Le pianiste Pascal Amoyel les a 
ralliés sous la bannière de son étonnant 
festival Notes d’automne. La manifesta-
tion, dont la vocation est de faire sortir les
artistes de leur cadre habituel, aura lieu 
du 7 au 13 novembre prochain au Per-
reux-sur-Marne (94). Gamblin y fait 
swinguer sa passion du jazz, dans Ce que 
le djazz fait à ma djambe, imaginé avec 
Laurent de Wilde. Deshayes y exprimera 
sa passion du théâtre dans un concert-
spectacle autour des héroïnes d’opéra. En 
exclusivité pour Le Figaro, ils confron-
tent leur vision du métier d’acteur et de 
chanteuse lyrique.

LE FIGARO. - Quel regard portez-vous 
sur vos disciplines respectives ?
Jacques GAMBLIN. - Karine, vous n’avez 
pas reçu mon recommandé ? Je ne 
connais rien à l’opéra. Je regarde ça com-
me un pays étranger, qui me complexe 
car j’ai honte de mes incultures. Et me 
fascine en même temps. Chaque fois que 
j’entends un air d’opéra, je me demande 
d’où vient cette voix. Si le chanteur ou la 
chanteuse est au courant de ce qui sort de 
sa bouche et des émotions qu’il véhicule.
Karine DESHAYES. - J’ai toujours été ad-
mirative des gens de théâtre. Nous, nous 
sommes guidés par la musique. Eux doi-
vent trouver cette musique dans les textes 
qu’ils servent. C’est pour ça que l’opéra a 
tant à apprendre des metteurs en scène de 

Souvent, les gens disent : « Ce film man-
que de rythme ». Mais le temps long, la 
place laissée au silence, n’est pas manque 
de rythme.

Quel est votre rapport à la voix ?
K. D. - La voix, c’est un rapport à soi, 
mais aussi au temps. Il faut d’abord l’ac-
cepter. Tout en sachant qu’elle évoluera, 
et vous permettra plus tard d’aborder 
d’autres rôles. Pouvoir chanter dans Don 
Giovanni, à quelques années d’intervalle, 
aussi bien Elvira que Donna Anna, est 
l’un des grands bonheurs de ce métier. 
Mais cela impose d’être patient.
J. G. - Quand j’ai commencé, la voix me 
posait problème. Je la sentais étrangère, 
pensais qu’elle me voulait du mal. Je la 
traînais derrière moi comme un chien ré-
calcitrant, ou elle courait devant sans que 
je puisse l’attraper. J’étais plutôt dans le 

physique, le geste. Je me sentais handica-
pé. Lire la poésie me terrifiait. Puis j’ai 
travaillé le souffle, suivi des stages… Je 
n’ai jamais vu autant de gens en larmes. 
La voix a quelque chose de tellement inti-
me. Son acceptation est un processus qui 
vous remue les entrailles.

La tessiture est-elle force ou handicap ?
J. G. - Une force quand vous trouvez vo-
tre médium. Là où vous n’êtes ni trop 
grave ni trop aigu, et avez l’assise suffi-
sante pour donner la puissance nécessai-
re. Dans la commedia dell’arte, il faut 
trouver son masque favori avant d’aller 
chercher les autres masques. On ne com-
pose un rôle qu’en partant de sa nature. 
Et ce que dit Karine sur la patience est 
vrai. C’est fascinant de suivre sa voix. J’ai 
commencé par des simples d’esprit ou 
des personnages en réserve. Maintenant, 
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théâtre ou des réalisateurs. Encore plus 
aujourd’hui, où les retransmissions à la 
télévision ou sur grand écran multiplient 
les gros plans. On ne peut plus se conten-
ter d’entrer à cour et de sortir à jardin.

On parle souvent de la musique des mots. 
Un acteur n’est-il pas forcément aussi 
musicien, et inversement ?
J. G. - Au théâtre tout est rythme ou con-
tre-rythme. La moindre intention que 
vous mettez dans une phrase est un ryth-
me. Selon l’endroit où l’on met les temps, 
les silences, la ponctuation, on ne raconte
pas la même histoire. Le jeu d’acteur, ce 
n’est que ça. Incarner un rôle, c’est dé-
busquer le rythme du personnage. Sa 
pulsation cardiaque.

K. D. - À l’opéra, on parle toujours de li-
gne de chant mais le rythme aussi est es-
sentiel. Il y a le tempo de la partition et 
celui du chef. Mais cela n’empêche pas de 
trouver son propre rythme. Les meilleurs 
chefs sont ceux qui cherchent avec vous. 
Quand James Levine m’a dirigée dans 
Les Contes d’Hoffmann à New York, je 
n’aurais pu dire lequel des deux suivait 
l’autre. De même, dans Werther, Michel 
Plasson nous faisait travailler le texte des 
récitatifs en s’attardant sur les respira-
tions et les silences.
J. G. - Les silences, c’est le surgissement 
de l’émotion. Il n’y a rien de plus beau. 
C’est vrai au théâtre comme au cinéma. 

“Chez les chanteurs, 
tout vient du corps. 
C’est notre instrument”KARINE DESHAYES

on me propose des figures d’autorité, 
comme dans le film d’Émile Gaudreault 
qui sortira à la fin de l’année, Père fils 
Thérapie ! Qui l’eût cru ?
K. D. - Le secret est de faire d’un handi-
cap une chance. Au départ, j’étais frus-
trée par ma tessiture intermédiaire, je ne 
me sentais ni mezzo ni soprano aiguë. Fi-
nalement, cela m’a permis de débuter 
avec des rôles de travestis, qui jouaient de
cette ambivalence. Ce fut une fabuleuse 
expérience théâtrale.

Dans vos spectacles, le langage du corps 
est aussi important que la voix…
J. G. - Quand j’étais môme, je ne tenais 
pas en place. Le corps, c’est là que les 
émotions s’expriment en premier chez 
moi. Romain Gary disait que si Atlas pou-
vait porter le monde sur ses épaules, c’est 
qu’il devait être danseur. Il est absurde de 
dissocier manuels et intellectuels. La re-
cherche de l’élévation passe toujours, 
même indirectement, par quelque chose 
de physique.
K. D. - Chez les chanteurs, tout vient du 
corps. C’est notre instrument. Certains 
metteurs en scène ont tendance à 
l’oublier. Trouver l’équilibre entre exi-
gences théâtrales et vocales n’est pas évi-
dent. Le Couronnement de Poppée avec 
Bob Wilson était splendide. Ça valait le 
coup d’y participer. Mais je n’ai jamais 
autant vu mon ostéopathe ! ■
Karine Deshayes : concert avec 
Delphine Haidan, le 7 novembre au festival
Notes d’automne. festivalnotesdautomne.fr 
Actuellement au Teatro Real de Madrid,
dans Norma de Bellini, jusqu’au 4 novembre.
CD Stabat Mater de Pergolèse, avec Sonya
Yoncheva (Sony Classical).
Jacques Gamblin : Ce que le djazz fait
à ma djambe, le 8 novembre au festival Notes
d’automne, puis du 6 janvier au 4 février
au Théâtre de l’Atelier (Paris XVIIIe).

“Incarner un rôle, 
c’est débusquer le rythme 
du personnage”JACQUES GAMBLIN

CHRISTIAN MERLIN
ENVOYÉ SPÉCIAL À LYON

Elles sont rares, les représenta-
tions d’opéra où l’on a le sen-
timent que tout tombe juste.
On a alors l’impression de
toucher du doigt cet art total

appelé de ses vœux par Wagner. C’est
ce qui vient de se produire à l’Opéra de
Lyon, décidément toujours à la pointe,

avec la représentation sensationnelle de
L’Ange de feu, cet opéra que Prokofiev
n’aura jamais entendu de son vivant. 

L’œuvre, d’abord. Trop rarement
donnée, elle repose sur un sujet déli-
cieusement sulfureux mêlant érotisme
moderne et ésotérisme médiéval, allié à
une musique foudroyante, d’une sau-
vagerie tranchante. La mise en scène,
ensuite. À partir d’une simple tournet-
te, Benedict Andrews rend lisibles les
prolongements psychanalytiques de

l’intrigue avec une virtuosité rare, son-
dant les mystères de l’âme féminine en
tournoyant sans temps mort. La direc-
tion d’orchestre, sans hésiter. Pour sa
dernière saison comme directeur musi-
cal lyonnais, Kazushi Ono semble déci-
dé à se faire regretter, tant sa baguette
fulgurante chauffe à blanc un orchestre
galvanisé. 

Les chanteurs, enfin. La Renata de la
Lituanienne Ausrine Stundyte met le
feu au théâtre par sa voix considérable

et son magnétisme irradiant, le
Ruprecht de Laurent Naouri ne lui cé-
dant pas un pouce de terrain en matière
de présence scénique et vocale, tandis
que tous les rôles complémentaires
concilient trognes impayables et gran-
des voix russes à voltage élevé. Une soi-
rée haute tension, où le tout dépasse la
somme des parties : ce que devrait tou-
jours être l’opéra. ■
L’Ange de feu, Opéra de Lyon (69), 
jusqu’au 23 octobre.

LYRIQUE Mise en scène très lisible, orchestre au mieux de sa forme, chanteurs radieux… 
Tout dans l’œuvre de Prokofiev donnée à l’Opéra de Lyon sonne juste. Un rare moment d’art total.

Ausrine Stundyte (Renata) et Laurent 
Naouri (Ruprecht) ont une présence 
scénique et vocale remarquable.

Un « Ange de feu » plein d’ardeur 
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