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Saint-Pétersbourg. — Je suis heureux de pou-
voir vous signaler le grand succès remporté par l'opéra
Lènore, oeuvre magistrale d'un compositeur français,
M. Jules Kapry, établi depuis de longues années à
Saint-Pétersbourg, où ses oeuvres musicales lui ont
conquis des sympathies bien méritées.

Le sujet de l'opéra en quatre actes, ou plutôt en
quatre tableaux, esc un épisode très poétisé de la vie de
Burger, poète allemand de la fin du XVIIIe siècleet que
l'on peut résumer ainsi :

Burger a pour femme Lénore et les deux époux s'ai-
ment d'une façon si complète qu'ils se sont juré
mutuellement de disparaître, si l'existence de l'un
d'eux devenait un obstacle au bonheur de l'autre. Le
cas se produit bientôt. Molly, soeur de Lénore, élevée
loin de sa famille, a rencontré Burger avant son ma-
riage dans des circonstances très romanesques, et il a
produit sur elle une impression ineffaçable ; elle l'aime
et de son côté, Burger garde au plus profond de son
coeur, le souvenir de cette virginale apparition ; la vie
les a séparés, le poète a épousé Lénore, mais il ne sait
pas que la jeune fille qu'il a aimée, qu'il aime encore,
est la soeur de sa femme.

Aussi quand il revient d'un concours de poésie, où il
a été couronné et qu'il se trouve en présence de Molly,
il essaye de lutter avec ses sentiments et même de
favoriser le mariage de sa belle-soeur avec le baron
Huten, son protecteur et son ami, mais son amour
l'emporte et oubliant tout, il parvient à décider la
jeune fille, qui partage sa passion, à s'enfuir avec lui.
Lénore, qui a entendu leur entretien, veut tenir le ser-
ment qu'elle a fait à Burger, et après lui avoir laissé
quelques lignes désespérées, va se tuer. Molly, désolée
par la mort tragique de sa soeur, entre au couvent, et
Burger jure qu'il paiera du désespoir et de la solitude
de toute sa vie son moment d'égarement.

Les quatre, tableaux abondent en richesses mélodi-
ques de premier ordre et la mélodie est bien la carac-
téristique de cette oeuvre; mais si cette mélodie paraît
quelquefois facile parce qu'elle coule de source, elle
est toujours complétée et mise en valeur par un accom-
pagnement d'une harmonie savante, par une orchestra-
tion qui répond à toutes les exigences de l'esthétique
musicale, moderne.

Il me faudrait citer presque tous les morceaux ; je
me bornerai à énumérer ceux que le public d'élite qui
remplissait la salle du Conservatoire, impérial a bissés
d'acclamation.

Au premier acte, le récit de Molly et le duo entre
Lénore et Burger ; le deuxième acte, dans son entier,
mais surtout la phrase, enflammée de passion de Burger
et la délicieuse romance d'Hunten ; au troisième acte,
l'air de Lénore et le final qui est le point culminant de
l'oeuvre ; enfin au quatrième, le duo passionné entre
Burger et Molly et la scène musicale si dramatique de
Burger

L'opéra a été donné en italien et nous pouvons
adresser nos félicitations à la direction du Théâtre-Ita-
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lien, qui n'a pas reculé devant les difficultés de toutes
sortes d'une tâche semblable.

L'interprétation a été de premier ordre : M. Broggi

a fait du personnage de Burger, une création de pair ;

Mme Tétrazzini a été, à tous les points de vue, la
Molly rêvée par l'auteur ; Mme Carottini, MM. Brombara

et Silvestri ont contribué à un excellent ensemble,
ainsi que l'excellent chef d'orchestre, M. V. Podesti.

Notre compatriote, M. Jules Kapry, a fait oeuvre de

véritable artiste, nous prédisons à son opéra un brillant
avenir, en émettant le voeu qu'il soit joué en France.

L. BOURGUÈS.




