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Il y a déjà beaucoup d’années, une chanteuse et une pianiste de la même génération, surgies du 

même milieu, unirent leurs talents avec un résultat optimal. Leur communication était fluide ; elles 

avaient la même manière d’aborder une partition, et on voyait qu’elles se sentaient commodes et 

heureuses de travailler ensemble. C’étaient Victoria de los Angeles et Alicia de Larrocha. 

Le soir du récital du Duo Rosa formé par la soprano Stephany Ortega et la pianiste Léna Kollmeier, le 

même miracle de communication et de partage entre deux interprètes s’est produit encore une fois. La 

voix paraissait surgir spontanément des profondeurs du piano ; le clavier trouvait son prolongement 

idéal dans la voix de la chanteuse, comme si aucun autre n’eût été imaginable. Nous fûmes les 

témoins d’un modèle de collaboration musicale aussi parfait que rare. 

Leur programme traçait une sorte de voyage entre l’Europe et l’Amérique Latine, basé sur du matériel 

ayant un fond presque entièrement hispanique. Même certaines des œuvres françaises avaient des 

rythmes et des airs bien hispaniques : par exemple, « Les filles de Cadix » de Délibes, et « Guitares et 

mandolines » de Saint-Saëns. 

Ce fut un programme merveilleux, conçu avec un soin admirable : non seulement en tant que 

trajectoire géographique imaginaire (comme son titre l’indiquait), mais aussi comme un ample parcours 

expressif qui associait la nostalgie avec les sentiments amoureux, ces derniers avec l’abnégation, le 

désespoir avec le bonheur, la douleur avec la résignation, la désinvolture avec le sublime. Le 

programme contenait, entre autres, plusieurs chansons très mélodiques, agréables et rythmiques, de 

la même origine dominicaine que leur interprète vocal. Par ailleurs, les deux musiciennes ont investi le 

même intérêt dans le concept général et le même engagement chaleureux dans l’interprétation de 

chaque pièce, car toutes le méritaient. Tout ceci avec une assurance et un naturel franchement 

étonnants en vue de la difficulté du programme, non seulement pour la pianiste, mais encore plus pour 

la chanteuse. Une telle prouesse aura certainement été possible, en partie, grâce à la jeune fougue 

des deux interprètes. 



La voix de Stephany possède un lyrisme rappelant celui d’une soubrette, mais avec les qualités 

supplémentaires d’un timbre pénétrant et d’un volume ample et généreux. Sa sonorité limpide et claire 

devient encore plus séductrice dans les aigus, même si le programme n’en contenait pas un nombre 

excessif (la note la plus aigüe se trouvant dans la chanson fougueuse de Délibes). Mlle Ortega 

possède une couleur agréablement instrumentale qui peut rappeler celle de la jeune Barbara 

Hendricks (mais sans le « vibratello » de cette dernière, qui pouvait gêner certains). 

À part la couleur vocale attractive et sympathique d’Ortega, il est important de remarquer sa capacité 

de donner à chaque mélodie le sens qui lui correspond – tâche qu’elle accomplit à merveille avec le 

soutien attentif et habile de la pianiste, et malgré les grands écarts stylistiques entre certains 

morceaux. Ce message exquis, purement musical, fut accompagné parfois de gestes sobres mais très 

efficacement choisis par la soprano. À un certain moment, elle a même su utiliser les maracas dans 

une étrange mais fructueuse collaboration avec le clavier. 

Ce fut donc, dans l’ensemble, une soirée très agréable pour les auditeurs, dans laquelle on a pu 

entendre des interprétations notables et certaines même remarquables, comme « Le lilas » de 

Debussy (mélodie rarement chantée), « Extase » de Duparc, « Júrame » de Maria 

Grever, « Oblivion » de Piazzolla, et, en guise de bis, « Por tu amor » de Rafael Solano, la meilleure 

manière de clôturer un récital vocal splendide. 

La pianiste a également eu la « part du lion » qui lui correspondait en tant que soliste, car elle a pu 

faire montre de son habileté dans une interprétation énergique de la « Danse du feu » de Manuel de 

Falla. Le succès des deux interprètes a été ainsi cantado, comme l’on dit en Espagne : chanté, assuré. 


