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Quelle a été votre formation ?
Enfant, je faisais de la musique, notam-
ment en duo avec ma sœur, mais c’est 
seulement à l’âge de 17 ans que j’ai 
commencé à prendre des cours de 
chant, quand on m’a dit qu’une car-
rière professionnelle serait envisa-
geable. Au Conservatoire de Tbilissi, où 
je suis entré à 18 ans, j’ai suivi l’ensei-
gnement d’Olimpi Khelashvili, le pro-
fesseur de Paata Burchuladze. 
Certains ont d’ailleurs dit, à mes dé-
b u t s ,  q u e  j ’ é t a i s  l e  n o u v e a u 
Burchuladze ! À l’époque, j’étais plus 
baryton-basse que maintenant, car je 
n’avais pas encore développé mon 
aigu. En 1994, j’ai intégré la troupe de 
l’Opéra de Tbilissi, où je suis resté 
jusqu’en 2002. J’ai remporté plusieurs 
concours : « Leyla Gencer », « Elena 
Obraztsova » et ,  surtout,  « Voci 
Verdiane » de Busseto, en 2005, avec 
José Carreras comme président du 
jury, qui m’a ouvert beaucoup de 
portes.

Vous êtes actuellement à l’affiche 
d’Aida, à l’Opéra Bastille. Quelle 
place Verdi occupe-t-il dans votre 
carrière ?
Il constitue, tout simplement, le cœur 
de mon répertoire ! Ce n’est un secret 

pour personne, il a écrit comme per-
sonne pour les barytons. Et de nom-
breuses personnalités du monde mu-
sical m’ont affirmé que j’avais une voix 
typiquement verdienne. Lorin Maazel, 
par exemple, en m’entendant pour la 
première fois, m’a dit qu’une telle 
qualité vocale lui rappelait quelques 
grands noms du passé... J’ai fait mes 
débuts à Tbilissi en Giorgio Germont, 
puis j’y ai abordé Renato dans Un  ballo 
in maschera. Plus tard, en troupe à 
Weimar, j’ai ajouté Miller, Posa dans 
Don Carlo et Nabucco à mon réper-
toire. Macbeth, Amonasro dans Aida, 
Simon Boccanegra, Iago dans Otello 
et, tout récemment, Falstaff ont suivi. 
Quant à Rigoletto, c’est rapidement 
devenu mon rôle fétiche. Je l’ai inter-
prété un peu partout, à Weimar, 
Vienne, Aix-en-Provence, Tokyo, 
Berlin, New York, Milan...

Quelles sont pour vous les qualités 
d’un baryton verdien ?
Il faut d’abord une voix longue et puis-
sante, au médium nourri, à l’aigu à la 
fois facile et brillant, surtout si l’on fait 
les aigus « de tradition » ! Ensuite, la 
ligne est essentielle. Verdi, en effet, 
hérite de toute la tradition du bel canto, 
qu’il renouvelle en en reprenant les 
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Né à Tbilissi, où il étudie le chant 
et fait ses débuts professionnels. 
Entre ensuite dans la troupe du 
Deutsches Nationaltheater de 

Weimar. Régulièrement invité sur 
les plus grandes scènes 

internationales : Scala de Milan, 
Metropolitan Opera de New York, 

Opéra National de Paris, 
Staatsoper de Vienne, Teatro Real 

de Madrid...

Jusqu’au 12 juillet, le baryton géorgien triomphe dans la reprise d’Aida à l’Opéra National de 
Paris, un théâtre où il s’est déjà produit dans Francesca da Rimini et Tosca. Prochaine prise de 
rôle : Carlo Gérard dans Andrea Chénier, à San Francisco, en septembre.
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Nabucco à Orange (2014).
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composantes : legato, chant sur le 
souffle, trilles, et même vocalises dans 
les cabalettes. Enfin, j’accorde beau-
coup d’importance au travail sur les 
mots, qui donnent chair au person-
nage.

À propos des grands barytons du 
passé, avez-vous des modèles ?
J’écoute beaucoup de disques quand 
je prépare un rôle, car les leçons du 
passé sont toujours passionnantes. 
Non pour copier mes aînés, mais pour 
comparer la manière dont chacun 
s’approprie tel ou tel personnage. Je 
c i tera is a insi  Et tore Bast ianini , 
Giuseppe Taddei, Piero Cappuccilli, 
Giangiacomo Guelfi et Aldo Protti. Sans 
oublier, bien sûr, l’immense Tito Gobbi, 
autant acteur que chanteur, surtout 
quand la voix n’était plus à son zénith. 
Plus récemment, impossible de ne pas 
mentionner Leo Nucci, Rigoletto très 
complet, ou Renato Bruson, Nabucco 
très abouti.

Quelles différences faites-vous entre 
ces personnages, et quels sont pour 
vous les plus difficiles ?
Ils ne sont jamais difficiles quand on a 
la voix pour les aborder ! Le vrai danger 
se situe du côté des opéras dits « vé-
ristes ». L’important, dans Verdi, est de 
respecter ce qui est écrit : alors que 
beaucoup de gens s’imaginent qu’il 
faut chanter fort tout le temps, on est 
surpris, en regardant les partitions de 
plus près, par le nombre d’indications 
« pp », voire « ppp ». Pour autant, ce 
souci  des nuances ne doi t  pas 
conduire les directeurs de théâtre à 
privilégier des voix trop légères. 
Rigoletto, par exemple, perd à être 
distribué à un instrument très lyrique. 
Rester élégant est certes important, 
mais pour exprimer toute la paranoïa 
du personnage, un timbre sombre, une 
émission capable de violence, sont 
indispensables. Inversement, un « mé-
chant » comme Iago doit pouvoir se 
plier au cantabile et aux raffinements 
de l’écriture du « Rêve ».

De grands rôles verdiens manquent-ils 
encore à votre palmarès ?
Curieusement, je n’ai jamais chanté 
Luna dans Il trovatore... J’aimerais bien 
qu’on me le propose ! Et je suis très 
heureux d’aborder bientôt Carlo dans 
La forza del destino, au Metropolitan 
Opera de New York.

En quoi le répertoire dit « vériste » 
est-il dangereux pour la voix ?
D’abord, l’orchestration est très char-

gée, beaucoup plus que chez Verdi, 
avec de nombreux passages fortissimo 
dans lesquels, pour franchir l’obstacle 
de la fosse, la voix se trouve soumise à 
de réelles tensions. D’autre part, le mot 
« verismo » vient de « vero », qui signifie 
« vrai ». L’expression des passions exige 
donc que l’on soit autant acteur que 
chanteur, au risque de privilégier l’in-
tensité du jeu au détriment de la qua-
lité de la ligne. Dans ce répertoire, le 
seul moyen de se préserver est de se 
concentrer sur la technique, en veillant 
à placer les sons dans le masque et à 
chanter sur le souffle. Surtout, il faut 
savoir doser ses efforts, en calculant à 
quels moments il convient de donner 
de la voix ou, au contraire, se ménager 
des plages de répit. En Scarpia, par 
exemple, je ne chante fortissimo que 
dans quelques passages. Mais, pour 
les réussir, l’entente avec le chef est 
primordiale. James Levine, sur ce plan, 
a été formidable. Il avait beau avoir 
dirigé Tosca des centaines de fois, et 
avec les plus grands, il notait scrupu-
leusement mes nuances et mes respi-
rations pendant les répétitions, pour se 
caler ensuite sur moi !

D’autres chefs vous ont-ils marqué ? 
Et avec lesquels aimeriez-vous 
travailler ?
J’ai eu la chance de collaborer avec les 
plus grands, Zubin Mehta, James 
Conlon, Fabio Luisi, Daniel Oren, 
Gustavo  Dudamel ,  G ianandrea 
Noseda, Kirill Petrenko... et bien 

d’autres que j’oublie. Je mets à part le 
regretté Lorin Maazel qui, m’entendant 
à mes débuts, m’a fait confiance. 
Parmi ceux avec lesquels je rêve de 
travailler, je citerai Riccardo Muti, 
Dan ie l  Barenbo im e t  Chr is t ian 
Thielemann.

Justement, si Riccardo Muti vous le 
demandait ,  ser iez-vous prêt  à 
renoncer aux aigus « de tradition » ? 
Je pense, en particulier, au fameux la 
bémol concluant le « Prologue » de 
Pagliacci...
Comme pour tout travail, qu’il soit 
scénique ou musical, je suis ouvert à 
la discussion. Si l’on parvient à me 
convaincre que ce retour à la lettre de 
la partition s’inscrit dans un respect 
plus général de l’œuvre, pourquoi pas ? 

À l’Opéra National de Paris, vous avez 
fait vos débuts dans Francesca da 
Rimini de Zandonai, en 2011, avant 
de revenir pour Tosca, en 2014. Avez-
vous d ’aut res  pro je ts  dans le 
répertoire italien du tournant du XIXe 
et du XXe siècle ?
Incarner Gianciotto, pour mes débuts 
à Paris, a été une grande joie, d’autant 
que c’était aux côtés du Paolo de 
Roberto Alagna, un grand ami ! Scarpia 
est un des rôles qu’on me demande le 
plus, et je l’ai fait dans des productions 
très différentes, traditionnelles ou mo-
dernes. Le travail avec Luc Bondy au 
Met, en 2009, était extraordinaire, 
permettant de construire un person-

nage en profondeur. Il est important de 
savoir que le « baron » Scarpia n’est pas 
noble de souche : c’est un parvenu que 
l’on a fait venir de Naples pour diriger 
la police à Rome, et qui est issu d’un 
milieu populaire sicilien. Il faut faire 
sentir que son côté aristocratique n’est 
pas quelque chose de naturel, mais 
d’appris. D’où sa capacité à passer, en 
quelques secondes, de la brutalité à la 
galanterie envers Tosca... À présent, je 
suis heureux de chanter mon premier 
Carlo Gérard au San Francisco Opera, 
en septembre 2016, avant une autre 
production d’Andrea Chénier au 
Deutsche Oper de Berlin, en mai 2017. 
Gérard, lui aussi, est un homme du 
peuple, mais contrairement à Scarpia, 
il ne dissimule rien, il est très direct 
dans l’expression de ses sentiments...

Chantez-vous des rôles autres 
qu’italiens ?
Dans l’opéra français, plus jeune, j’ai 
fait Escamillo, qui ne me tente plus ; 
en revanche, je reprendrais volontiers 
Guillaume Tell. Dans le répertoire 
russe, j’aime chanter Mazeppa, Eletski 
dans La Dame de pique et Chaklovity 
dans Khovanchtchina. J’ai peu touché 
aux rôles wagnériens, à l’exception du 
Hollandais, quand j’étais en troupe. 
Mais j’y reviendrais avec plaisir. Et 
p o u r q u o i  p a s  W o l f r a m  d a n s 
Tannhäuser ? Quant à Wotan, je le 
garde dans un coin de ma tête... pour 
beaucoup plus tard !
Propos recueillis par THIERRY GUYENNE 

Scarpia au Metropolitan Opera de New York (2009).
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