
www.israellozano.com 
 

Israel Lozano, Tenor 
L Word: LOZANO 

Les Chroniques de Benito Pelegrín  
 

 
Critiques de spectacles (théâtre, opéras, concerts, festivals) Marseille et région PACA …en ligne sur ce blog 
avant d'être publiées dans la presse : AUTRE SUD, revue littéraire, RUE DES CONSULS, revue diplomatique et 
culturelle internationale, ou LA REVUE MARSEILLAISE DU THÉÂTRE (rubrique "Critiques"). Benito 
Pelegrín collabore aussi au journal mensuel LE RAVI. Les sites internet de ces différents supports sont 
consultables via les liens ci-dessous. 
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Benito Pelegrín  

 
 

Marseille, Bouches du Rhône, FR Agrégé de l'Université, Docteur d'Etat, Professeur émérite de l'Université de 
Provence, écrivain, dramaturge, traducteur, critique musical. Dernières œuvres : Théâtre : "La Vie est un songe", 
d'après Caldéron, adaptation en vers, théâtre Gyptis, Marseille, 1999, 2000, tournées ; Strasbourg, nouvelle 
production : février 2003, tournées./ "Sortie des artistes", comédie, Marseille, Salle des Lices, février 2001, 
théâtre de Lenche, décembre 2001./ Livres : "La Vie est un songe", d'après P. Calderón de la Barca, introduction, 
adaptation en vers de B. Pelegrín, Éditions Autres Temps, 2000, 128 pages. / "Figurations de l'infini. L'âge 
baroque européen", Paris, 2000, Editions du Seuil, 456 pages, Grand Prix de la Prose et de l'essai 2001. / "Ecrire, 
décrire l'Amérique. Alejo Carpentier", Paris, 2003, Editions Ellipses; 200 pages. / "BALTASAR GRACIÁN : 
Traités politiques, esthétiques, éthiques", présentés et traduits par Benito Pelegrín, Éditions du Seuil, octobre 
2005, 940 pages (cet ouvrage a été couronné par le Prix Jules Janin 2006 de l'Académie française). Afficher mon 
profil complet 19 novembre 2006 Publié par Benito Pelegrín à 16:58 0 commentaires . Libellés : Opéra 
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MÚSICA MAESTRO 2, LA NORIA, AIX  

 
Les Chroniques de Benito Pelegrín   
 
Récital  de Israel Lozano, ténor 
Jacques Reynaut, piano 
Église du Saint-Esprit, Aix-en-Provence 
 
 
Son maître fut Alfredo Kraus et il est couronné par Plácido Domingo. S’il partage avec ces deux grands ténors sa 
nationalité espagnole, Israël Lozano, vocalement, artistiquement, est lui-même : voix de soleil égale sur tout son 
large registre, puissante et douce, malléable, aigus éclatants et rayonnants, aussi égal dans la mélodie que dans le 
répertoire d’opéra. La ligne est exemplaire, le phrasé, élégant et naturel, la diction espagnole et italienne, 
parfaites. Il sait colorer l’émission selon la couleur du morceau, maîtrise la voix mixte entre le registre de tête et 
de poitrine sans effet, au service du texte et de l’émotion et ses demi-teintes sont toujours variées et expressives. 
Avec la variété régionale des Sept chansons populaires de Manuel de Falla, généralement chantée par une mezzo, 
il offre une « Asturiana » bouleversante d’intériorité, de tristesse lumineuse, dans une tenue de souffle indéfinie 
de douceur puis une « Jota » entre la gouaille aragonaise et la bravade virile. Les trois grands et beaux poèmes de 
Bécquer et de Góngora mis en musique par Alan Mandel, plus contemporains par les harmonies aux modulations 
dissonantes raffinées, lui sont l’occasion de démontrer la finesse de son fausset (« Suspiros ») et son héroïsme 
dans le sonnet « A Córdoba ». Il bouleverse avec l’air de zarzuela de Sorozábal « No puede ser », tout comme 
dans l’air de Werther malgré une diction française un peu fermée. Il se promène avec charme et conviction dans 
le répertoire italien mais est frustré du second couplet et de la vaillante cadence finale de Catarí par un Jacques 
Reynaut, pianiste sympathiquement distrait dans ce répertoire et parfois embarrassé dans les diaboliques 
ornements structurels de la musique espagnole, sans doute par manque de temps pour les répétitions. 
Auparavant, Reynaut était comme un poisson dans l’eau dans Poissons d’or de Debussy, admirable pièce 
aquatique, pleine de frétillements facétieux, d’éclats, de tourbillons, d’accélérations, plein d’ivresse picturale dans 
La Puerta del Vino, carte postale musicale de Debussy en réponse à celle postée par de Falla, véloce et virtuose 
dans la Dedicatoria de Turina, avec le roulement sans rubato du continuo. Simple, modeste et souriant. Sans 
prétentions aucune, un grand concert. 
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