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Rushes sur le Festival de Bayreuth 2003 

 
 
 
Premier rush 
 
A la Télé.  
 
Trois filles de salle,  en survêtement  de sport,  maquillées et  coiffées comme des 
pet ites bourgeoises de province,  s’agitant  vaguement  avec de la vaisselle  
auprès d’une fontaine d’établissement  thermal.  Un quinquagénère employé de 
mair ie,  barbu et  pris de boisson, t itubant  et  affolé par un désir dont  on se 
demande bien ce qui a pu l’allumer,  tourne nerveusement  autour de la vasque 
en braillant  des insanités incompréhensibles.  Et les délicieuses de banlieue 
gloussent  comme des dindes avant  la pâtée.  
 
Le style musical rappelle celui qu’un directeur de troisième zone en Europe 
Centrale croit  devoir adopter pour l’exécut ion capitale de l’Offenbach de la  
Vie Parisienne. 
 
J’ai coupé l’ét range lucarne.  Sur le programme télé était  marqué : « Bayreuth 
2003 – La Walkyr ie ».  
 
 
Second rush 
 
A la Télé.  
 
Pendant  que les spectateurs à 500 Euros la place s’installent,  sat isfaits et 
repus,  une, puis deux, puis t rois clochardes s’installent  aussi confortablement  
qu’elles peuvent  sur des cartons posés sur le macadam du t rottoir.  Maquillées 
comme des grand-mères allant  au mar iage de la fille du boucher du village.  
 
Les vo ix produisent  un bruit  proche de ce qu’une chorale paroissiale en Basse-
Bretagne peut  faire entendre à la messe des touristes. Vous savez, la messe 
avec les coiffes bigoudines,  … 
 
J’ai coupé l’ét range lucarne.  Sur le programme télé était  marqué : « Bayreuth 
2003 – Le crépuscule des dieux ».  
 
 
Troisième rush 
 
A la radio.  
 
Je ne dirais r ien de l’orchestre et  de sa direct ion, parce que il ne présentait  
probablement  rien de remarquable.  
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Les voix par contre étaient  de deux caractères.  La plupart  étaient  des voix 
fat iguées avec des vibratos dépassant  le grotesque. Quelques autres,  sans 
vibrato,  présentaient  l’agréable impression que vous procure une chèvre 
prenant le vent .  
 
J’ai coupé la radio.  Sur le programme radio était  marqué : « Fest ival de 
Bayreuth – L’or du Rhin ».  
 
 
In Memoriam 
 
Epuisé par l’attaque doublée de Boulez et  de Chéreau, malgré plusieurs 
tentat ives pour remonter le Fest ival vers une act ivité art ist ique,  le Fest ival de 
Bayreuth peut  être déclaré en état  de mort  cérébrale,  son cœur étant  arrêté 
depuis de nombreuses années.  
 
On se souviendra du Fest ival de Bayreuth comme d’une grande manifestat ion 
qui disparu progressivement  au début des années 1980.  
 
Resquiescat in pace.  
 

-  - - -  
Les dist ribut ions crit iquées 

(données du Site Web du Fest ival de Bayreuth) 
 
2003 27.  Juli,  6.,  20. 
August  
Das Rheingold 
 
Dirigent Adam Fischer  
Inszen ierung  Jürgen 
Fl imm  
Bühnenbild Erich Wonder  
Kostüme Florence von 
Gerkan  
   
Wotan Alan Titus  
Donner Olaf Bär  
Froh  Endrik Wottr ich  
Loge Arnold Bezuyen   
Fasolt  Johann Till i  
Fafner Phi lip Kang  
Alberich Hartmut Welker  
Mime Michael  Howard  
Fricka Mihoko Fujimura  
Freia  An ja  Kampe  
Erda Simone Schröder  
Wogl inde Caroline Stein  
Wel lgunde Daniela 
Sindram  
Flossh ilde Elena 
Zhidkova 
 

2003 28. Juli,  7.,  21. August  
Dir  Walküre 
 
Dirigent Adam Fischer  
Inszen ierung  Jürgen Fl imm  
Bühnenbild Erich Wonder  
Kostüme Florence von  
Gerkan  
   
Siegmund Rober t  Dean 
Smith  
Hunding Phil ip Kang  
Wotan Alan Titus  
Siegl inde Violeta Urmana  
Brünnhilde Evelyn  
Her li tzius   
Fricka Mihoko Fujimura  
Gerhilde An ja Kampe  
Or tlinde Yvonne Wiedstruck  
Waltraute Irmgard Vilsmaier   
Schwer tleite Elena Zhidkova  
Helmwige Ir ene Theor in  
Siegrune Daniela Sindram  
Gr imgerde Simone Schröder  
Rossweise Yumi Koyama 

2003,  17. August  
(gesch lossene Vorstellung)  
Göt terdammerung 
 
Dirigent Adam Fischer  
Chor lei tung Eberhard 
Friedrich 
Inszen ierung  Jürgen Fl imm  
Bühnenbild Erich Wonder  
Kostüme Florence von  Gerkan  
   
Siegfr ied Christian  Franz I,  
geschl. Vorst.   
  Wolfgang Schmidt II,  III  
Gunther Olaf Bär  
Hagen  Peter  Klaveness  
Alberich Hartmut Welker  
Brünnhilde Evelyn  Her litzius  
Gutrune Yvonne Wiedstruck  
Waltraute Lioba Braun  
1. Norn Simone Schröder  
2. Norn Irmgard Vi lsmaier   
3. Norn Judit  Nemeth  
Wogl inde Caroline Stein  
Wel lgunde Daniela  Sindram  
Flossh ilde Elena Zhidkova  

-  - - -  


