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With its new production, Parnassus
Arts Productions presents Porpora’s
long- forgotten drama Germanico in
Germania, a story from the strange
borderlands of the ancient Roman
Empire. The opera will start touring
from January 2017, and will be recorded
by Decca. The production will star MaxEmanuel Cencic as Germanico, as well
as the young soprano sensation from
Russia, Julia Lezhneva.
Ces dernières années, l’intérêt pour
l’opera seria italien du XVIIIe siècle s’est
rapidement développé. Les opéras de
Haendel sont de plus en plus couramment
représentés, et plusieurs drammi per
musica de Vivaldi et de ses contemporains
ont revu la lumière, parmi lesquels
2

certaines œuvres de Nicola Porpora.
Toutefois, Germanico in Germania, créé à
Rome en 1732, était jusqu’à présent, et à
l’exception d’un ou deux airs, demeuré
à l’ombre d’étagères éparpillées dans
les bibliothèques d’Europe. Comme on
pouvait s’y attendre de la part d’une
figure connue à son époque autant
comme professeur de chant que pour ses
compositions, la partition de Porpora est
une véritable fête vocale, fin prête pour sa
résurrection !
Nicola Antonio Porpora est né le 17 août
1686 à Naples, où il étudia au Conservatorio
dei Poveri di Gesù Cristo. Agrippina, son
premier opéra, fut représenté à la cour de
Naples en 1708. De 1715 à 1721, alors qu’il
était maestro di cappella au Conservatorio
di San Onofrio, il acquit une réputation en
tant que professeur de chant : le castrat
Farinelli fut son plus fameux élève. Les
comptes-rendus de l’emploi du temps de
ce type d’institution donne une idée du
quotidien rigoureux des élèves :
« Avant le déjeuner : une heure d’exécution
de pièces difficiles, une heure d’exercices
de trille, une heure d’exercices de passaggi
ornés, une heure d’exercices de chant en
présence de leur professeur et devant
un miroir pour éviter les mouvements
inutiles du corps et les grimaces, et une
heure d’étude littéraire.
Après le déjeuner : une demi-heure
de théorie musicale, une demi-heure
d’écriture de contrepoint, une heure de
copie du même contrepoint sous la dictée,
et une autre heure d’étude littéraire.
Tout le temps restant était consacré à la
pratique du clavecin et de la composition
de musique vocale, sacrée ou profane,
selon la disposition de l’étudiant. »
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Porpora aurait aussi obligé un autre de
ses célèbres élèves, Caffarelli, à étudier la
même page d’exercices pendant six ans.
Comme compositeur, la réputation
de Porpora s’étendit à toute l’Italie, et
particulièrement à Venise, où il fut maestro
delle figlie à l’Ospedale degli Incurabili (l’une
des plus fameuses écoles de musique
pour orphelines de la ville) de 1726 à 1733,
et à Rome, où Germanico in Germania fut
créé au Teatro Capranica le 1er novembre
1732. Selon une ordonnance papale, les
opéras devaient y être interprétés par des
distributions exclusivement masculines,
et celle-ci n’était composée que de
stars. Caffarelli fit fureur dans le rôle
d’Arminio. Bien que, selon Charles Burney,
son professeur « le détestât pour son
insolence, il avait coutume de dire qu’il
était le meilleur chanteur que l’Italie eût
jamais produit. » Ses airs dans cet ouvrage
justifient pleinement cette réputation,
mais Porpora aimait clairement tirer le
maximum des autres chanteurs, grâce à
tous les tours vocaux en sa possession.
Germanico était interprété par Domenico
Annibali, un castrat alto chevronné,
rendu célèbre par un portrait de Mengs
et une figurine en porcelaine de Meissen.
Les rôles féminins en travesti étaient
tenus, comme c’était souvent le cas, par
de jeunes chanteurs en début de carrière,
Rosmonda par Angelo Maria Monticelli
(dont, toujours selon Burney, « le visage et
la silhouette étaient d’une égale beauté »)
et Ersilda par Felice Salimbeni, célèbre
pour son « interprétation des adagios,
ornés de façon discrète mais efficace, ainsi
que pour son extraordinaire crescendo,
depuis le pianissimo jusqu’à un degré de
sonorité presque incroyable. »
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versée et sa situation financière devint
précaire. De retour à Naples en 1759, son
dernier opéra, une révision de Il Trionfo di
Camilla, fut créé l’année suivante, mais se
solda par un échec : peut-être son style
fleuri avait-il perdu les faveurs du public.
Durant ses dernières années, la pauvreté
fut son lot quotidien. Comme le rapporte
son dernier élève Domenico Corri : « la
table de Porpora était si misérable qu’il
s’était souvent vu chassé hors de chez lui
par la faim, pour aller chercher à dîner
ailleurs. »

Porpora continua de composer au cours
des trente années suivantes, notamment
à Londres, où il écrivit durant plusieurs
saisons pour l’Opéra de la Noblesse,
compagnie rivale de celle de Haendel.
Kapellmeister à Dresde de 1748 à 1752, il
s’installa ensuite à Vienne, où le jeune
Haydn fut à la fois son élève et son valet.
Lorsque la guerre de Sept Ans éclata en
1756, sa pension de Dresde ne lui fut plus
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Synopsis
Rosmonda annonce à son époux Arminio,
prince de Germanie, que son père Segeste
a livré leur cité aux Romains. Arminio
rejoint son campement pour organiser
une contre-attaque. Les Romains entrent
dans la ville, mais Rosmonda défie leur
chef Germanico, blâmant Segeste pour
sa trahison. Germanico ordonne à son
capitaine Cecina de rencontrer Arminio
pour lui proposer la paix. Mis en garde par
un rêve, Cecina refuse. Segeste offre donc
de prendre sa place. Germanico reproche
sa faiblesse à Cecina.
Ersinda, sœur de Rosmonda et amante de
Cecina, assure à ce dernier qu’elle lui est
aussi fidèle qu’à Rome et à son père. Dans
la tente d’Arminio, Segeste lui déclare
qu’il s’est allié aux Romains pour éviter
le carnage et la destruction, mais Arminio
lui répond fièrement qu’il préfèrerait
mourir par amour de la liberté.
Ersinda tente à son tour de convaincre
Rosmonda du bénéfice de devenir romaine,
mais en vain. Germanico la tourmente
en lui disant qu’Arminio acceptera ses
conditions de paix, mais Rosmonda refuse
de l’écouter – avec raison, puisque Segeste
vient leur annoncer qu’Arminio a en effet
rejeté toute négociation. Germanico se
prépare à la bataille. Segeste regrette
qu’une seule de ses filles lui soit restée
fidèle, et Rosmonda est abandonnée à ses
sentiments conflictuels.
Au cours de la bataille, Arminio est
vaincu et envisage le suicide, mais il est
capturé par Cecina. Rosmonda et Ersinda
s’inquiètent du destin de leurs bienaimés. Segeste revient annoncer la défaite
et la capture d’Arminio, puis admoneste
Rosmonda.
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À la tête d’une procession triomphale,
Germanico amène Arminio. Rosmonda
souhaite mourir avec son époux, mais
Arminio lui dit qu’elle doit vivre pour
s’occuper de leur fils, et la prie de lui faire
de tendres adieux, alors qu’Ersinda et
Cecina se retrouvent dans la joie.
Segeste affirme à Germanico qu’en
accordant sa protection au fils de
Rosmonda, il peut la convaincre de jurer
allégeance à Rome. Arminio est introduit et
défie Germanico, à l’instar de Rosmonda.
Germanico condamne Arminio à mort.
Segeste persuade Germanico, à présent
hésitant,
qu’Arminio
doit
mourir.
Rosmonda plaide pour la vie de son
époux auprès de Germanico, et demande
l’autorisation de lui rendre visite : peutêtre se soumettra-t-il en voyant sa
détresse.
Ersinda et Segeste sont tous les deux
troublés par son évident désespoir, mais
n’osent pas lui venir en aide. Germanico
puis Cecina annoncent à Ersinda qu’elle
doit encore attendre un peu avant que
son amour soit comblé, mais elle ne peut
supporter ce délai.
Dans sa prison, Arminio se lamente sur
son sort et est outragé lorsque Rosmonda,
accompagnée de Segeste, le supplie de
faire la paix avec les Romains. Rosmonda
déclare à son père que tout ce qu’elle a
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dit était seulement un stratagème pour
mesurer la profondeur du patriotisme
d’Arminio : elle est à présent résignée à
sa mort. Segeste s’en prend furieusement
à eux, les abandonnant à leurs tristes
adieux.
Tous sont à présent rassemblés pour
assister à la mort d’Arminio, qui
accueille avec soulagement la fin de ses
souffrances. Il embrasse l’autel et la hache
sacrificielle, avant de maudire le pouvoir
de Rome. Impressionné par son geste
altier, Germanico demande à Arminio
s’il souhaite voir son fils avant de mourir.
Les fiers adieux d’Arminio bouleversent
Germanico, et lorsque Rosmonda menace
de se suicider, il cède – l’orgueil d’Arminio
ne surpassera pas sa clémence : il ne
mourra pas, mais il sera amené à Rome,
que ce soit en ami ou en prisonnier – et
le choix lui revient. Invoquant le secours
des cieux, Arminio décide finalement de
renoncer à son inimitié. Tous se joignent
pour prédire l’union du Rhin et du Tibre.
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Distribution

Max Emanuel Cencic (Germanico)

Julia Lezhneva (Ersinda)

Mary-Ellen Nesi (Arminio)

Juan Sancho (Segeste)

Dilyara Idrisova (Rosmonda)

Hasnaa Bennani (Cecina)
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Dates
30.03.2017:
Theater an der Wien, Vienne (AT)

enregistrement:
juillet, août 2014
Jan Tomasz Adamus (conducteur)

Capella Cracoviensis (orchestre)
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