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MANUEL DE FALLA

La Vie brève, opéra sur un livret de
C.F Shaw
Orquesta Ciudad de Granada, Josep Pons

 1h02 1 CD HMC901657 Novembre 1998

Tragédie à Grenade
Malgré l’absence de représentation scénique en Espagne après sa composition
en 1904, La Vie brève valut bien vite à son auteur une reconnaissance
internationale : il est vrai que cette idylle tragique au cœur de l’Albaicín grenadin
concilie avec brio l’efficacité dramatique de l’opéra puccinien avec une
stylisation subtile de la musique populaire espagnole (ce parfum d’authenticité
propre à Falla, exempt de tout “folklorisme” outrancier). “La Vie brève est mon
premier ouvrage sur lequel je commence à compter un peu et même, c’est celui
que je préfère’, confia-t-il un peu plus tard. Le doute légendaire qui habitait Falla
est à présent dissipé : La Vie brève s’est imposée au plus haut sommet de l’opéra
espagnol.
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Programme

MANUEL DE FALLA [1876-1946]
· ACTO I
CUADRO PRIMERO
Escena I - Voces en la fragua ¡Ah! ¡Ande la tarea  (8'24)
· Escena II - Salud ¡Abuela, no viene!  (4'01)
· Escena III - Voces en la fragua ¡Ah! ¡Ande la tarea  (6'46)
· Escena IV - La Abuela ¡Salud!  (0'57)
· Escena V - Salud ¡Paco! ¡Paco!  (3'12)
· Escena VI - Salud ¡Paco!  (3'48)
· CUADRO SEGUNDO
Intermedio (6'48)
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· ACTO II
CUADRO PRIMERO
Escena I - Invitados ¡Olé!  (2'49)
· Danza (3'52)
· Escena II - Salud ¡Allí está!  (4'18)
· Escena III - El Tío Sarvaor ¿No ate d e?  (7'35)
· CUADRO SEGUNDO
Escena I, II & ultima - Danza - Invitados ¡Ah! ¡Olé!  (10'08)
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