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Open air au château avec trois grands
Neuchâtelois

Le péristyle servira de décor aux chanteurs Brigitte Hool et Ruben Amoretti (manque le
ténor Bernard Richter). LUCAS VUITEL
PAR CATHERINE FAVRE
A Neuchâtelois exceptionnels, événement exceptionnel. Tel pourrait être le slogan de
l’opéra open air qui réunira le 17 juin dans le cadre splendide du château de
Cormondrèche trois chanteurs lyriques de renom: Brigitte Hool, Bernard Richter, Ruben
Amoretti.
Le baryton Ruben Amoretti chantait au Metropolitan de New York l’automne dernier. Le
ténor Bernard Richter sera à la Scala de Milan le mois prochain avant d’enchaîner à
l’opéra de Vienne. Quant à l’une des plus belles voix de Suisse romande, Brigitte Hool se
démultiplie entre sa carrière de soprano et un premier roman très remarqué: «Puccini
l’aimait».

Une estrade de 220 places
Avec cet événement, Anne de Chambrier, initiatrice de la saison des Concerts au château,
réalise son rêve: réunir ces artistes qui ne se sont encore jamais produits les trois
ensemble.
Dans le parc du château, à l’ombre de séquoias centenaires, des gradins d’une capacité
de 220 places seront installés. Pour ne pas dénaturer les lieux, une couverture faite d’un
voile à la fois léger, imperméable et silencieux en cas de pluie, permettra au récital de se

dérouler par tous les temps (sauf véritable tempête). En solo, duo et trio, les artistes
interpréteront les plus grands airs d’opéra: «Carmen» (Bizet), «Werther» (Massenet),
«Norma» (Bellini), «Faust» (Gounod), «La Traviata», «Don Carlo» (Verdi)... Que des tubes.

«Une évidence»
Ces airs se sont imposés «comme une évidence» ont précisé d’une même voix Ruben
Amoretti, directeur artistique et Brigitte Hool, devant la presse réunie lundi dans les
locaux de la banque Bonhôte, sponsor de l’événement. Les chanteurs seront
accompagnés par Birgit Frenk au piano et l’ensemble à cordes Histoires de musique. Les
arrangements ont été spécialement écrits pour la circonstance. Une partie des costumes
est griffée Paco Rabanne. Ajoutons encore pour donner le ton que les spectateurs seront
accueillis en amis avec un apéritif pétillant et qu’ils pourront discuter avec les artistes
après le spectacle. CFA

Château de Cormondrèche le 17 juin à 19h30; une supplémentaire est envisagée le 18
juin à 17h (à confirmer). Billetterie: le Strapontin, tél. 032 717 79 07.

