Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

JOURNAL D’UN
DISPARU
IVO VAN HOVE / LEOŠ JANÁČEK

7 ET 8 FÉVRIER 2019
ROUEN, THÉÂTRE DES ARTS

Leoš Janáček Journal d’un disparu
Créé au Palais Reduta à Brno le 18 avril 1921
Inspirée par son amour impossible pour sa muse Kamila, de 37
ans sa cadette, cette œuvre brûlante de Janáček est illuminée
par la mise en scène d’Ivo Van Hove.
« Sans toi, je ne serais pas celui que je suis. Aucune de mes
compositions ne pourrait naître de ce désert dans lequel je vis », écrit
Leoš Janáček à celle avec qui il entretient une correspondance
passionnée (mais à sens unique) de 1917 à 1928. C’est durant cette
période que le compositeur écrit Le Journal d’un disparu, cycle de
chants pour ténor, chœur féminin et piano, qui narre l’histoire d’un
jeune villageois amoureux d’une gitane. Ivo Van Hove, maître de la
scène théâtrale européenne, s’empare de cet « opéra miniature » où il
est question d’amour, de déracinement et d’identité : « Je suis bien
sûr parti de la partition mais me suis aussi imprégné de l’intense
correspondance échangée par Janáček avec Kamila, et j’ai ajouté un
reflet contemporain, la musique d’Annelies Van Parys. C’est
l’ensemble de ces composantes qui permet de donner une résonance
actuelle à une histoire marquée par l’esprit européen du début du
siècle passé ».
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