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Dans sa celebre etude sur Offenbach, Kracauer a resume et etabli la legende des Contes
d'Hoffmann : plus encore que le testament spirituel du compositeur, ils sont son fidele
autoportrait d'homme et d'artiste. Offenbach se reconnaissait en son heros et, de meme
que celui-ci n'arrivait a saisir aucune de ses amantes, le roi de l'operette n'avait jamais
reussi a ecrire le grand opera dont il revait. Kracauer evoque meme un pacte avec la
mort: « Laisse-moi achever mon oeuvre en paix et je te suivrai. ». De fait, la mort n'a
pas respecte le pacte et est venue trop tot: Les Contes d'Hoffmann sont restes
inacheves, eux-memes une oeuvre « hoffmannienne », enigmatique et insaisissable. La
legende, si elle est seduisante, est incomplete. Le dernier jour de sa vie, le 5 octobre
1880, Offenbach ne vivait pas en un grave face-a-face avec la mort, il courait dans Paris
et travaillait comme tous les jours depuis quelques decennies. Les Contes d'Hoffmann
exhalent cependant un parfum unique, a la fois bizarre et visionnaire, sensuel et
morbide. La douce muse qui veille, l'ivresse hantee d'Hoffmann, les coloratures
glacantes d'Olympia, le chant mortifere d'Antonia, la volupte baudelairienne de
Giulietta, tout cela fait des Contes d'Hoffmann l'absolu chef-d'oeuvre de son
compositeur - tel qu'il l'avait espere...
LIVRET Jules Barbier d'apres le drame de Jules Barbier et Michel Carre
DIRECTION MUSICALE Tomas Netopil
MISE EN SCENE Robert Carsen
Olympia : Jane Archibald
Giulietta : Sophie Koch
Antonia : Ana Maria Martinez
La Muse, Nicklausse : Kate Aldrich
Une voix : Qiu Lin Zhang
Hoffmann : Stefano Secco
Spalanzani: Fabrice Dalis
Nathanael: Cyrille Dubois
Luther, Crespel: Jean-Philippe Lafont
Andres, Cochenille, Pitichinaccio, Frantz : Eric Huchet
Lindorf, Coppelius, Dapertutto, Miracle : Franck Ferrari
Hermann : Damien PassSchlemil: Michal Partyka
Orchestre et Choeur de l'Opera national de Paris
Duree 3h01 / un prologue, 3 actes et un epilogue

