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CULTURE
EN VUE

OAKUB 30SEF ORLINSKI, VOIX SACRÉE
OPERA À 28 ans, Jakub Josef Orlinski peuten agacer plus d'un : en moins de deux ans,le contre-ténor polonais est devenu une voix quicompte, une (belle) gueule que l'on reconnaît,une star des réseaux sociaux et fait salle combleavec la tournée de promotion de son premier
album solo «Anima Sacra» (Warner), de Gaveauen novembre à la chapelle royale de Versailles
le 18 décembre. Lui ne s'agace pas. A contrario,il remercierait plutôt qu'on ne lui parle pasd'emblée du «tube» qui l'a fait percer: c'était à
l'été 2017, au festival d'Aix-en-Provence, Au piedlevé, il chante en direct sur France Musique. Enshort et baskets, avec le physique bien balancedu breakdancer qu'il est à ses heures perdues,il entonne Vedro eon mio diletto de Vivaldi. Lagrâce opère, les baroqueux succombent, lesautres suivent - la vidéo sur YouTube exploseles compteurs pour du classique. II aurait pu s'yrésumer, être une manière de « one hit wonder ».Mais non. Et si cet air lui colle à la peau, il ne luien veut pas. « Comme dans les concerts rock,il faut le chanter en bis, sinon le public est déçu. »

II le fait avec bonne humeur, jouant desornementations, ces variations donnant leurscouleurs aux airs baroques qu'il écrit lui-même.Le tout avec le sourire. Qu'il ne perd toujourspas quand certains le comparent à un ange.« Cest un cliché sur les contre-ténors », s'amuse-t-il.
VIRILITÉ BIEN TEMPÉRÉE
Le choix ardu d'un album de musiques sacrées,d'oratorios de compositeurs peu connusvoire oubliés, de Nicola Pago à Johann DavidHeinichen, ne va pas arranger les parallèlesfaciles. «Ce n'est pourtant pas un albumreligieux, fai cherché simplement l'émotion. »Et cela fonctionne, sans la facilité qu'aurait étéun choix de morceaux de bravoure haendeliens.«J'adore HaendelJ'ai la chance de le chanter sur
scène, de "Rodelinda" cette année sous la directiond'Emmanuelle Haïm à "Rinaldo" en 2019. Maisl'idée était ici de toucher le public de manière
peut-être plus intime. » Le tout en trouvantsa voie parmi les contre-ténors. Loin de touteimitation des castrats - un tropisme poussé

au paroxysme par certains -, il apporte unenouvelle couleur au registre: «Jepense amener
plus de masculinité. » Une virilité bien tempéréequi va encore s'épanouir. Lui fait-on remarquerque Jonas Kaufmann avoue avoir eu danssa jeunesse une tessiture flirtant avec celled'un contre-ténor, qu'il sourit de nouveau, touten précisant qu'il ne finira pas dans Wagner...On se doute surtout qu'il saura prendre
son temps. Et que l'on suivra sa voix, commeEurydice celle d'Orphée, Sans résister. G. D.Vivaldi : Nisi Dominus, chapelle royaledu château de Versailles, le 18 décembre,ioioiu.chateauuersailles-spectacles.fr


