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Nixon in China, irrésistibles ! 
 
Le [Théâtre du] Châtelet donne une production 
exemplaire de Nixon in China. 
John Adams est décidément un diable d'homme. 
Alors que nous avons toutes les préventions 
esthétiques et idéologiques possibles envers le style 
musical minimaliste d'où il est issu, nous sommes à 
chaque fois obligé de reconnaître que sa musique est 
irrésistible! Un beau remède contre le dogmatisme… 
Créé en 1987, son Nixon in China s'apparente certes 
souvent plus à l'oratorio qu'à l'opéra, mais on avouera 
avec un léger sentiment de culpabilité que l'on ne s'y 
ennuie jamais! Fondée sur la répétition et la variation, 
en réalité sur la variation plus que sur la répétition, ce 
qui fait sa supériorité par rapport à Phil Glass, sa 
musique est entraînante et expressive. De plus, il sait 
camper ses personnages par l'écriture vocale et 
mettre en valeur un livret plein d'humour et de 
nostalgie.  
 
Statisme et dynamisme 
Mettre en opéra la visite officielle de Richard Nixon en 
Chine, en 1972, il fallait oser: ces personnages à la 
fois proches et lointains, il en fait plus que des 
marionnettes. C'est ce que fait parfaitement sentir la 
production exemplaire du Châtelet. Avec l'appoint des 
quelques éléments de décor suggestifs mais non 
réalistes imaginés par la plasticienne Shilpa Gupta et 
les couleurs vives des costumes, le metteur en scène 
Chen Shi-Zheng a parfaitement su capter l'alternance 
entre statisme et dynamisme, revue de music-hall et 
pièce intimiste, ironie ravageuse et émotion 
authentique. 
 
La distribution est idéale. Franco Pomponi est un 
Richard Nixon plus vrai que nature, infatué puis 
pitoyable, avec une voix ferme et homogène, Alfred 
Kim un Mao d'une puissance saisissante. June 
Anderson et Sumi Jo négocient parfaitement leur 
reconversion d'anciennes belcantistes. La première 
est une Mme Nixon parfaite en blonde déconnectée 
de la réalité, mais finalement touchante. La seconde, 
une Mme Mao effrayante de rigidité doctrinale. On 
n'oubliera pas la vulgarité réjouissante de Peter 
Sidhom en Kissinger et la noblesse lyrique de Kyung 
Chun Kim en Chou En-Lai. Excellente participation du 
Chœur du Châtelet et de l'Orchestre de chambre de 
Paris (nouveau nom de l'Ensemble orchestral), sous 
la direction d'Alexander Briger, qui mise toutefois plus 
sur les climats et couleurs que sur le mordant et la 
netteté. 
 

Christian Merlin, « Nixon in China, irrésistibles ! »,  
Le Figaro, 13 avril 2012 

http://www.lefigaro.fr/musique/2012/04/13/03006-
20120413ARTFIG00581--nixon-in-china-irresistibles.php 

Le premier chef d’œuvre du docu-opéra 
 

Avec Nixon in China, John Adams et ses complices 
inauguraient en 1987 la veine du docu-opéra qui ferait vite 
école des deux côtés de l'Atlantique. Pour ce premier coup 
d'essai lyrique, le compositeur signa un coup de maître, 
aidé il est vrai par le livret fabuleux d'Alice Goodman – un 
atout qui lui a manqué pour ses dernières créations. Celui-ci 
tire d'une situation a priori anecdotique – le voyage de Nixon 
en Chine en 1972 – un véritable théâtre psychologique qui 
permet à Adams de trouver d'emblée son style, inimitable 
mélange d'ostinatos jazzys, de réminiscences 
wagnériennes, de grandes scènes chorales, d'ensembles 
tout en tensions et détentes, de ballets, de monologues 
introspectifs, d'écriture vocale généreuse... bref, tout ce qui 
fait la fortune du genre depuis ses origines. 
 

Emmanuel Dupuy, « Nixon in China enfin en DVD ! »,  
Diapason, 1

er
 juillet 2014,  

http://www.diapasonmag.fr/actualites/a-la-une/nixon-in-china-de-
john-adams-enfin-en-dvd 

Air Force One à Beijing 
Photogramme de la captation de l’opéra. 
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