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Manon, Thaïs, Esclarmonde et les autres…
Tout comme le chef d’orchestre Désiré-Émile Inghelbrecht - qui ne souhaitait être prénommé que par ses
initiales « D. E. Inghelbrecht »* -, Jules Massenet n’aimait pas son prénom, et demandait qu’on l’appelât
« monsieur Massenet »… Et fi donc, bien sûr, de « mademoiselle Massenet », tel que le taxa un jour,
fort discourtoisement, un critique** !
Consacré à cet éminent compositeur, notre dossier comporte : Massenet, l’homme et l’œuvre
(Philippe Zwang), Massenet et le lyrisme français (Michela Niccolai), L’art de la vocalise dans les opéras de
Jules Massenet
(Marielle Cafafa),
Portraits
de
femmes
massenétiennes
(Jean-Pierre Robert),
Jules Massenet, Pauline Viardot et Marie-Magdeleine (Michèle Friang), Le Cid de Jules Massenet, 1885
(Gérard Denizeau), Massenet et le piano (Élodie Le Droucpéet).
Sous la rubrique « Les plus de la revue » de notre site www.leducation-musicale.com vous trouverez
également : Nouvelles lumières sur la saga généalogique de Jules Massenet (Pierre-François Pinaud),
Massenet dans son temps (Philippe Zwang), « Souvenirs, souvenirs ! » Manon, Werther… à bâtons rompus
(Bernard Muracciole), Une promenade sentimentale à Égreville, château de Massenet (Suzanne Galli),
Massenet : entre héritage opératique et vision cinématographique (Gottfried R. Marschall).
Francis B. Cousté.
_______
*Ce même Inghelbrecht qui sanglotait : « Mais qui, après moi, dirigera Debussy ? »
**L’impayable Henry Gauthier-Villars, dit Willy, alias l’Ouvreuse, premier époux de Colette.

Informations générales
Haut

Modifications au programme du Capes d’Éducation musicale :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000026332414&dateTexte=&oldActio
n=rechJO&categorieLien=id

Au Collège de France. Notre éminent collaborateur, le compositeur et pianiste Karol Beffa, nouveau
titulaire de la chaire « Création artistique », présentera sa Leçon inaugurale, « Comment parler de
musique », le jeudi 25 octobre 2012.
Entrée libre.
Les cours « Musique : art, technique, savoir »
débuteront le jeudi 22 novembre 2012 et seront accessibles sur le site du Collège de France.
Renseignements : 11, place Marcelin-Berthelot, Paris Ve. Tél. : 01 44 27 12 11. www.college-de-france.fr

Karol Beffa ©Alix Laveau
Centre de documentation de la musique contemporaine (CDMC). Consulter : www.cdmc.asso.fr

Jeune Public à l’Opéra de Paris, 2012-2013 : Azuki (à partir de 3 ans), Caligula (à partir de 10 ans),
Cuisses de grenouille (à partir de 5 ans), Pinocchio (à partir de 8 ans), Siegfried et l’anneau maudit
(à partir de 7 ans), Orlin /Preljocaj (à partir de 10 ans), Gold (à partir de 6 ans), Nijinski, « Le Sacre du
printemps » (à partir de 13 ans). Renseignements : 01 40 01 19 88. www.operadeparis.fr

Une exposition Django Reinhardt (1910-1953) se tiendra à la Cité de la musique, du 6 octobre 2012
au 13 janvier 2013. Renseignements : 221, avenue Jean-Jaurès, Paris XIXe. Tél. : 01 44 84 44 84.
www.citedelamusique.fr

Django Reinhardt, 1933 ©Émile Savitzy
Launch of new Classical Music Campus :
« Artistworks » gives aspiring classical musicians
a competitive edge.
Interactive online : Violin, Flute, Trumpet, Clarinet, French Horn, Piano and
Guitar lessons give ambitious musicians unprecedented access to world-renowned virtuosos.
Renseignements : www.artistworks.com/artistworks-classical-campus

Suisse & éducation musicale. « La Confédération et les cantons encouragent la formation musicale, en
particulier des enfants et des jeunes ». Cette proposition de modification de la Constitution a été adoptée
par référendum, le 23 septembre 2012, par 1,5 million de voix contre moins de 600 000. Le texte va
obliger tous les cantons à revoir cette discipline sous le contrôle de la fédération. Mesure majoritaire dans
tous les cantons.

Palais de la culture © Lucerne
La ministre de la Culture Aurélie Filippetti a annoncé, le 31 août, son intention de réunir une
concertation nationale sur l'Ėducation artistique et culturelle. Elle associera tous les acteurs et « visera au
développement de cette éducation pour tous les jeunes ». Ah ! que…

©DR
Séminaire de l’Ircam : MAMUX (Mathématiques/musique & relations avec d’autres disciplines) tiendra ses
assises, salle Stravinsky, à 14h30, les vendredis 12 octobre, 9 novembre, 7 décembre, 11 janvier,
1er février, 22 mars, 5 avril et 24 mai. Entrée libre. Renseignements : 01 44 78 48 16. www.ircam.fr

©DR
Avec Marko Letonja,
nouveau directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Strasbourg
(notre photo), seront arpentés de nouveaux territoires - où devraient notamment cohabiter : Maurice Ravel
& Éric Tanguy, Dimitri Chostakovitch & György Ligeti, Joseph Haydn & Arvo Pärt… Renseignements : 03
69 06 37 00. www.philharmonique.strasbourg.eu

©DR
Le Centre national de la danse (CND) communique les programmes de sa saison. Renseignements :
1, rue Victor-Hugo, 93507 Pantin. Tél. : 01 41 83 98 98. www.cnd.fr

« Musique en académies »…
notre-diaporama.html

Consulter : www.canalacademie.com/ida7169-Musique-en-academies-

***

VARIA
Haut
Plateformes… L’excellent site français Qobuz (www.qobuz.com) propose aussi bien streaming que
téléchargements payants. À un exceptionnel niveau de qualité : CD 16 bits/44,1 kHz. Avec
(appréciable bonus…) livret des enregistrements & documentation sur les interprètes.

Orgue & gastronomie : Pierre Troisgros, l'un des plus célèbres chefs cuisiniers français, a dressé - à la
demande de l’organiste Hervé Désarbre - une liste de 10 plats emblématiques de la cuisine française :
notamment brochet au beurre blanc, bœuf bourguignon, bouillabaisse et, bien entendu, escalope de
saumon à l'oseille… Le tout formera un album de pièces pour orgue destinées au concert. Dans le droit fil
de la Revue de cuisine de Bohuslav Martinů, de La bonne Cuisine de Leonard Bernstein, ou encore de
L'œuf à la coque de Maurice Thiriet, les compositeurs Augustin Belliot, Julien Bret, Pierre Cholley,
Guy Morançon et Bruno Schweyer ont été sollicités et… sont à leurs fourneaux !

Pierre Troisgros ©DR
Suède, ô ma Norvège !
www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2012/2012_07_FeuilletonSuede.aspx

Ouah !... www.youtube.com/watch?v=B24fxpwtEIE&feature=share

« Paléophonies »
est une boutique spécialisée dans les « antiquités sonores » : TSF, radios,
phonographes, pick-up, hi-fi analogique, cellules, pointes de lecture, cylindres, disques à saphir et à
aiguille, accessoires…
Renseignements : 16, rue de Vaugirard, Paris VIe. Tél. :01 46 33 20 17.
www.paleophonies.com

©DR

Nouveaux cursus « Voix » au CRR 93 : Chœur préparatoire, pour les 8-12 ans (Franck Bessaignet) /
La Croche Chœur, pour les 10-18 ans (Marie Joubinaux) / Ensemble vocal de jeunes, pour les 17-30 ans
(Didier Louis). Renseignements : 13, rue Réchossière, 93300 Aubervilliers. Tél. : 01 48 11 04 60.
www.conservatoireregional93.fr

Université de Málaga : « Iamus ». Attribué à l’ordinateur (« Computer cluster ») qui génère la musique
dans le projet Melomics, le nom « Iamus » a été proposé par Gustavo Díaz-Jerez à partir de deux
éléments :
Fils d’Évadné et d’Apollon, Iamus prédisait l’avenir à travers le chant des oiseaux ;
Iamus, comme contraction de « I am us », identifie ainsi la machine à l’être humain.
Renseignements : http://en.wikipedia.org/wiki/Iamus

©DR
Les salles UGC créent le club « Viva l’Opera ! ». Y seront donnés, cette année, 10 chefs-d’œuvre de
l’art lyrique. Informations : 01 76 64 79 97. www.vivalopera.fr

« Pierre qui roule… » 25 millions de dollars (soit quelque 20 millions d’euros), tel est le cachet que
toucheront les Rolling Stones pour les 4 concerts (2 à Londres, 2 à New York) qu’ils vont donner à
l’occasion du 50e anniversaire de la création du groupe.

©DR
L’Officiel de la musique 2013, guide-annuaire des musiques « actuelles » (26e édition), est paru.
46,55 €. Renseignements : Irma, tél. : 01 43 15 11 11. www.irma.asso.fr

Appel à publication !
Malgré une abondante bibliographie, l'Histoire du piano reste en grande partie inexplorée. La plupart des
instruments anciens ayant disparu, le savoir que nous avons sur eux est plein de lacunes.
Les
éditions Beauchesne se proposent de réunir, dans un ouvrage collectif, de nouvelles recherches autour des
zones inexplorées du piano, analysé à travers son esthétique, son histoire, sa symbolique, sa fonction
sociale, ses métamorphoses, sa place dans la musique contemporaine, son orientation actuelle, son
acoustique, etc. Universitaires, facteurs de piano, restaurateurs, organologues, conservateurs de musée,
philosophes, interprètes et compositeurs sont invités à apporter un éclairage nouveau à ce domaine de
recherche qui est loin de faire l’unanimité. Les thématiques proposées seront abordées de manière critique
et novatrice. L’ouvrage sera placé sous la direction de Ziad Kreidy.
Prière d’envoyer un synopsis d’une page avant le 31 avril 2013 à ziadkreidy@gmail.com. Après une
première sélection, les versions définitives seront attendues, au plus tard, le 31 juin 2013. L'ensemble des
travaux sera publié en 2014 par les Éditions Beauchesne dans la collection L’éducation musicale. Les
articles (en français ou en anglais) ne devront pas dépasser 45 000 signes, espaces compris.

Zyad Kreidy ©DR
L’Orchestre romantique européen, dir. Lionel Stoleru, vient de se voir supprimer la subvention que lui
accordait jusqu’à présent le ministère de l’Éducation nationale. Renseignements : 2, square du Ranelagh,
Paris XVIe.

www.orchestreromantiqueeuropeen.com

« Le temps des cerises »…

www.youtube.com/watch?v=Zh39Eoyy4O8

***

Manifestations et concerts
Haut
« Nuit blanche » au Musée du quai Branly. Le samedi 6 octobre 2012, le musée participe à la
Nuit blanche et ouvrira exceptionnellement sa terrasse panoramique aux visiteurs (de 19h00 à minuit).
Renseignements : 37, quai Branly, Paris VIIe. Tél. : 01 56 61 70 00. www.quaibranly.fr

©DR
« Nuit blanche » à l’Ircam. Musique-vidéo, le samedi 6 octobre, de 19h00 à 3h00, en l’Espace de
projection :
Mutations of matter
(Roque Rivas,
Carlos Franklin),
Vox Humana
(Hyun-Hwa
Cho,
Raphaël Thibault). Accès libre. Renseignements : 01 44 78 48 16. www.ircam.fr

©DR
Le VIIe « Festival Marin Marais » se déroulera, à Paris, du 5 octobre au 17 novembre 2012, soit :
16 concerts de musique de la Renaissance et de l’époque baroque. Renseignements : 01 48 83 60 09.

http://fmad.pagesperso-orange.fr/accueil.htm

Inauguration de la XXe Saison d’orgue du Val-de-Grâce, le dimanche 7
Entrée libre. Hervé Désarbre, organiste du ministère de la Défense, titulaire
« Hommage à Claude Debussy ». Pièces originales ou transcriptions d’œuvres de
Wagner, Joplin, Chopin, Franck, Tchaïkovsky, Prokofiev… Renseignements : 1,
Paris Ve. www.valdegrace.org/pages/page4.html

octobre 2012, à 17h30.
de l’instrument, rendra
Debussy, Bach, Rameau,
place Alphonse-Laveran,

Hervé Désarbre ©DR
Orchestre & Chœur de « Paris Sciences et Lettres », dir. Johan Farjot, ont inscrit leur saison sous
l’intitulé : Musique et Cinéma (œuvres de G. Gershwin, S. Prokofiev, L. Bernstein, J. Williams,
M. Legrand…).
Sans préjudice d’œuvres du répertoire signées M. Ravel, I. Stravinsky, A. Bruckner,
Fr. Poulenc, K. Beffa… Renseignements : 01 42 62 71 71. www.orchestreetchoeurpsl.fr/calendrier.php

Johan Farjot ©DR
CRÉA, 25e année, 20e création : Pinocchio, opéra jazz.
Musique : Thierry Lalo. Livret :
Christian Eymery (d’après Carlo Collodi). Interprété par les 42 jeunes de 11 à 17 ans du Créa d’Aulnaysous-Bois. Direction musicale : Didier Grojsman. Mise en scène : Jean-Romain Vesperini. Chorégraphie :
Selin Dündar. Scénographie : Emmanuelle Roy. Costumes : Sonia Bosc. Lumières : Christophe Chaupin.
Son : Frédéric Peugeot. Ensemble instrumental de 6 musiciens. Le spectacle sera donné en octobre
(Aulnay-sous-Bois), en novembre (Saint-Quentin-en-Yvelines), en décembre (Vichy), en janvier/février
2013 (Amphithéâtre de l’Opéra de Paris). Renseignements : 01 48 66 49 90. www.lecrea.fr

Le Festival « Alla Turca », musiques de Turquie, se déroulera du 4 au 13 octobre 2012 au théâtre
Cité Bleue, à Genève. Il présentera un riche panorama du patrimoine musical traditionnel turc, et
notamment de ses expressions soufies, avec une cérémonie de la confrérie Alevi, précédée d'un film
présentant les arcanes de cette communauté méconnue... En deuxième semaine, le festival nous conduira
à Istanbul, à la cour des sultans ottomans. Renseignements : Ateliers d’ethnomusicologie – 10, rue de
Montbrillant CH-1201 Genève. Tél. : +41 22 919 04 94. www.adem-geneve.com/fr/alla-turca

©DR
Ensemble intercontemporain. Le mercredi 17 octobre, à 20h, Salle des concerts de la Cité de la
musique, sont programmés : The Severed Garden, création française (Genoël von Lilienstern), Steine
(Peter Eötvös), Symphonies d'instruments à vent, version 1920 (Igor Stravinsky), ...explosante-fixe...
(Pierre Boulez).
Avec
Sophie Cherrier,
Emmanuelle Ophèle,
Matteo Cesari
(flûtes).
Ensemble intercontemporain,
dir.
Alejo Pérez.
Informatique musicale :
Ircam/Andrew Gerzso.
Renseignements : 221, avenue Jean-Jaurès, Paris XIXe. Tél. : 01 44 84 44 84. www.citedelamusique.fr

Alejo Pérez ©DR
« La Fête à Boby » [Lapointe]… Le mercredi 17 octobre, à 20h00, le chanteur André Minvielle, le
pianiste de jazz Jean-Marie Machado & ses musiciens rendront hommage à ce merveilleux personnage
loufoque, magicien des mots, au Café de la Danse (5, passage Louis-Philippe, Paris XIe).
Renseignements : 01 47 00 57 59. www.cafedeladanse.com

©DR
The Rake’s Progress de Stravinsky
sera repris, au Palais Garnier, du 10 au 30 octobre 2012.
Direction musicale : Jeffrey Tate. Mise en scène & lumières : Olivier Py. Renseignements : 08 92 89 90
90. www.operadeparis.fr

©DR
« Journées Ravel » de Montfort-l’Amaury : 6-7, 13-14 octobre 2012.
Ravel. Renseignements : 01 34 86 96 10. www.lesjourneesravel.com

Au programme : Debussy /

Maison de Ravel © Semael
La maison natale de Claude Debussy dédie sa saison aux jeunes talents. Ainsi, le samedi 13 octobre
2012, à 17h, Joo Cho (soprano) & Marino Nahon (piano) interprèteront Liszt, Wagner et Chausson.
Séances suivantes, les 24 novembre et 22 décembre 2012. Renseignements : 38, rue au Pain, 78100
Saint-Germain-en-Laye. Tél. : 01 30 87 20 63.
www.saintgermainenlaye.fr/en/loisirs/culture/150e-anniversaire-claude-debussy

Le « Trio élégiaque »
se produira, le mercredi 17 octobre 2012, à 20h30, au Théâtre Adyar
(4, square Rapp, Paris VIIe), dans Dumky d’Antonín Dvořák et le Trio n°1, op. 32 d’Anton Arensky.

Renseignements : 01 47 41 99 91. www.concerts-cantabile.com

L’Orchestre Poitou-Charentes,
dir. Ernest Martinez-Izquierdo,
se produira, à 20h30, les jeudi
18 octobre (Palais des Congrès, Royan), vendredi 19 octobre (Centre d’animation & de loisirs, Marennes) et
samedi 20 octobre (Tap-Auditorium, Poitiers), dans la Symphonie n°22 « Le philosophe » de Joseph Haydn,
Mystère de l’instant d’Henri Dutilleux et Le Bourgeois gentilhomme de Richard Strauss. Renseignements :
05 49 55 91 10. www.orchestrepoitoucharentes.com

Musique française au Théâtre Adyar. Le vendredi 19 octobre 2012, à 20h00, Odile Bourin (violoncelle)
& Geneviève Ibanez (piano) interpréteront Debussy, Fauré, Ravel et Saint-Saëns. Renseignements : 4,
square Rapp, Paris VIIe. Tél. : 06 65 77 28 76. www.theatre-adyar.fr

Musée Guimet : Danse Odissi (Inde), avec Arushi Mudgal et ses musiciens, les vendredi 19 et samedi 20
octobre, à 20h30. Danse Bharatanatyam (Inde), avec Lavanya Ananth et ses musiciens, les vendredi 23 et
samedi 24 novembre, à 20h30. Renseignements : 6, place d’Iéna, Paris XVIe. Tél. :01 40 73 88 18.
www.guimet.fr

TM + « Ensemble orchestral de musique d’aujourd’hui » (dir. Laurent Cuniot) programme, cette saison :
Symphonie ville.
Autour de, notamment, l’art de Jonathan Pontier (auteur, compositeur,
polyinstrumentiste)... Renseignements : 8, rue des Anciennes-Mairies, 92000 Nanterre. Tél. : 01 41 37
52 18. www.tmplus.org

Le Trio Smetana se produira, le 23 octobre 2012, à 20h00, au Centre culturel tchèque (18, rue
Bonaparte, Paris VIe). Œuvres de Beethoven, Suk, Novák, Brahms. Renseignements : 01 53 73 00 35.
http://paris.czechcentres.cz/programme/details-de-levenement/smetana-trio01

©DR
Musique de chambre, au Musée Gustave Moreau. Renseignements : 14, rue de La Rochefoucauld,
Paris IXe. Tél. : 01 48 74 38 50. www.musee-moreau.fr

Le saxophoniste new-yorkais Javier Oviedo se produira, avec l’Orchestre Lamoureux (dir. Jean-Pierre
Schmitt), le jeudi 25 octobre 2012, à 20h30, à Paris, Salle Cortot.
Au programme : Concertstück
(Jean Huré), Suite (Gabriel Grovlez), « Samsara », Concerto de saxophone (Hélène Rasquier), Grande
Fantaisie brillante sur le thème du « Carnaval de Venise » (Louis Mayeur), Fantasia (Heitor Villa-Lobos).
Renseignements : 78, rue Cardinet, Paris XVIIe. Tél. : 01 47 63 47 48. www.ecolenormalecortot.com

« Les Cris de Paris », ensemble vocal que dirige Geoffroy Jourdain, donnera, le vendredi 26 octobre
2012, à 20h00, en l’Auditorium du musée du Louvre : Friede auf Erden (Arnold Schönberg), Quatre
Chants sacrés
(Hugo Wolf),
Quatre chants
pour
double chœur
(Robert Schumann),
Requiem
(Peter Cornelius) et, en création mondiale, Enigma (Beat Furrer). Renseignements : 01 40 20 55 55.
www.louvre.fr/les-cris-de-paris-geoffroy-jourdain-direction

Beat Furrer ©DR
Centre de musique médiévale de Paris. Programmes du 1er semestre (formation, production, diffusion)
en ligne sur : http://wp.me/pQP6B-hg ou : http://musiques-medievales.fr Tél. : 01 45 80 74 49.

©DR
Radio France : Un week-end musical par mois (5 concerts par week-end). Renseignements : 116,
avenue du Président-Kennedy, Paris XVIe. Tél. : 01 56 40 15 16. www.concerts.radiofrance.fr

L’Ensemble genevois Contrechamps

programme Luis Naón & Arnold Schönberg (le mardi 30 octobre

2012, à 20h00), Gérard Grisez & Dietrich Eichmann (le mardi 4 décembre 2012, à 20h00).
Renseignements : Studio Ernest-Ansermet – 2, passage de la Radio, CH-1205 Genève. Tél. : 022 329 24
00. www.contrechamps.ch

©Isabelle Meister
« Musiques libres », 12e festival Musique & Essai de Besançon, se consacrera, du 1 er au 4 novembre
2012, à John Cage, figure tutélaire. Musique, danse, théâtre, poésie sonore, littérature, arts plastiques...
Renseignements : Grand Kursaal, place du Théâtre, 25000 Besançon. Tél. : 03 81 48 95 39.
www.lagenda.com/festival-musiques-libres-e-652481

Journée d’étude/Musique : Hommage à Joseph Wölfl (1773-1812) et Jan Ladislav Dussek (1760-1812),
le vendredi 9 novembre 2012, de 10h30 à 18h00.
Grand salon du Musée de l’Armée (Hôtel national
des Invalides – 129, rue de Grenelle, Paris VIIe). Accès libre. Réservations : 01 44 42 35 07.

« Notes d’automne »,
Festival musical & littéraire du Perreux-sur-Marne (direction artistique :
Pascal Amoyel), propose sa 4e édition, du 12 au 18 novembre 2012. Avec, notamment : l’ensemble
« Concert idéal », Francis Huster, Irène Jacob, le Quatuor Manfred, Michel Portal, Anne Roumanoff, ÉricEmmanuel Schmitt, Marianne Piketty… Renseignements : 01 43 24 54 28. www.festivalnotesdautomne.fr

« Orchestres en fête ! » Concert gratuit, le lundi 19 novembre 2012, à 20h00, à Paris, Théâtre du
Châtelet. Avec le concours de l’Orchestre de chambre de Paris, dir. Joseph Swensen. Au programme :
Symphonie en ut (Georges Bizet), Concerto pour clarinette (Thierry Escaich) donné en création mondiale
par son dédicataire, le grand clarinettiste Paul Meyer.
Renseignements : 06 09 56 41 90. www.orchestredechambredeparis.com/saison-12-13/saison-201213/detail/spectacle/orchestres-en-fete.html

Paul Meyer ©BMG
« L’air du temps » au musée d’Orsay. En lien avec l’exposition L’impressionnisme et la mode qui se
tient jusqu’au 20 janvier 2013, seront donnés, en la Salle des Fêtes du musée, cinq concerts : chansons de
canotiers des bords de Seine, répertoire de Thérésa, musiques du salon de Nina de Villard, salons & rues
de Londres, Offenbach… Les mardis 13 novembre, 27 novembre, 4 décembre & 11 décembre (12h30), le
jeudi 15 novembre (20h00). Renseignements : 1, rue de la Légion-d’Honneur, Paris VIIe. Tél. : 01 40 49
47 50. www.musee-orsay.fr

Musée d’Orsay ©DR
« Jazzy Colors 2012 » : Le trio austro-helvète Rom / Schaerer / Eberle (http://romschaerereberle.com)
se produira, le vendredi 16 novembre, à 20h00, au Centre culturel de Serbie (123, rue Saint-Martin,
Paris IVe). Renseignements : 01 42 72 50 50. www.jazzycolors.net

©DR
« Europa Cantat ». La prochaine assemblée générale de l'European Choral Association – Europa Cantat se tiendra à Toulouse, du 16 au 18 novembre 2012. Quant au 10 e World Symposium sur la musique
chorale, il se tiendra à Séoul (Corée du Sud) du 7 au 14 août 2014.
Renseignements :
www.europeanchoralassociation.org

©DR
Les Enfants terribles, opéra de Philip Glass, d’après le roman de Jean Cocteau, direction musicale :
Emmanuel Olivier, mise en scène : Stéphane Vérité, sera donné du 23 novembre au 2 décembre 2012, à
l’Athénée Théâtre/Louis Jouvet (notre photo). Informations : 01 53 05 19 19. www.athenee-theatre.com

©DR
« Le Ré-si-do-ré du prince de Motordu », spectacle musical (à partir de 8 ans), musique : MarcOlivier-Dupin, texte : Pef, sera donné à Paris, Salle Pleyel (2 décembre), à Vitry-sur-Seine (7 et
8 décembre), à Saint-Cloud (9 décembre).
Avec Estelle Béréau (soprano), Paul-Alexandre Dubois
(baryton), Laurent Stocker & Benoît Marchand (récitants, en alternance). Orchestre national d’Île-deFrance, dir. Marc-Olivier Dupin.
Renseignements : 01 43 68 76 00. www.orchestreile.com/saison.php?id=340&saison=17&lang=fr

Le « Festival d’automne à Paris », 41e édition, se poursuit jusqu’au 31 décembre 2012. Avec le
concours, notamment, du compositeur britannique Benedict Mason (notre photo). Renseignements :
156, rue de Rivoli, Paris Ier. Tél. : 01 53 45 17 17. www.festival-automne.com

« La Muse en circuit » a établi son programme pour la saison 2012-2013.
78 80 80. www.alamuse.com/article/concerts/saison-2012-2013

Renseignements : 01 43

« Autour du Chat Noir », Arts & plaisirs à Montmartre (1880-1910). Jusqu’au 13 janvier 2013,
seront présentées, au musée de Montmartre, des œuvres de Toulouse-Lautrec, Vuillard, Steinlen, Willette,
des Nabis et des symbolistes, une reconstitution du théâtre d’ombres ; des accompagnements musicaux
(Bruant, Yvette Guilbert) évoqueront l’atmosphère littéraire, artistique et musicale du Chat Noir. Sans
oublier le divertissement et la bohème artistique montmartroise, représentés par le cirque Fernando, le
Moulin Rouge et le Bal Tabarin. Ironie, satire et humour, tels sont les maîtres-mots de cette merveilleuse
exposition. Renseignements : Musée de Montmartre – 12, rue Cortot, Paris XVIIIe. Tél. : 01 49 25 89
39. www.museedemontmartre.fr

« Jazz in Marciac, 2013 ».
www.jazzinmarciac.com

Programme

d’octobre 2012

à

mai 2013.

Renseignements :

Opéra de Massy, saison 2012-2013 :
L’Elisir d’amore (Gaetano Donizetti), La botte secrète
(Claude Terrasse), Le Bourgeois gentilhomme (Molière / Lully), Madama Butterfly (Giacomo Puccini),
L’auberge du Cheval Blanc (Ralph Benatsky), Le tour d’écrou (Benjamin Britten), Le Retour d’Ulysse
(Claudio Monteverdi), La Cenerentola (Gioachino Rossini), Monsieur de Pourceaugnac (Molière / Lully),
Nabucco (Giuseppe Verdi). Outre de nombreux récitals, grands concerts & ballets… Renseignements :
1, place de France, 91300 Massy. Tél. : 01 60 13 13 13. www.opera-massy.com

« La Borie en Limousin », lieu de création pour la musique & les arts du son, a établi sa nouvelle
programmation.
Renseignements : La Borie, 87110 Solignac. Tél. : 05 55 31 84 84.
www.fondationlaborie.com

©DR
L’Ensemble orchestral contemporain,
dir. Daniel Kawka, a établi le programme de sa saison.
Renseignements : 32, rue des Francs-Maçons, 42100 Saint-Étienne. Tél. : 04 72 10 90 40. www.eoc.fr

« Mémoire et création »,
tel est l’intitulé de la saison 2012-2013 de la Cité de la musique.
Renseignements : 221, avenue Jean-Jaurès, Paris XIXe. Tél. : 01 44 84 44 84. www.citedelamusique.fr

Le CNSMD de Lyon propose sa « Saison publique ». Renseignements : 3, quai Chauveau, 69000 Lyon.
Tél. : 04 72 19 26 26. www.cnsmd-lyon.fr

« Un orchestre à portée de main… »
Actions culturelles & pédagogiques de l’AuditoriumOrchestre national de Lyon : Concerts scolaires, Parcours découverte, Chantiers de la création, Orchestre
des jeunes & orchestre des juniors. Renseignements : 84, rue de Bonnel, 69000 Lyon. Tél. : 04 78 95 95
00. www.auditorium-lyon.com

« La Clef des Chants », Association de décentralisation lyrique (région Nord/Pas-de-Calais), se produira,
cette saison, sur 21 sites différents. Renseignements : 4, square Dutilleul, 59000 Lille. Tél. : 03 20 30
82 58. www.laclefdeschants.com

L’Opéra royal de Versailles
a établi sa saison 2012-2013 : 13 spectacles lyriques, 18 concerts,
7 spectacles de ballet. Renseignements : 01 30 83 78 89. www.chateauversailles-spectacles.fr

7th Bucharest international Jazz Competition (for Bands & Vocalists) se déroulera du 18 au 25
mai 2013. 7 000 € de prix. Pour candidats nés après le 1er mai 1978. Renseignements : +40 722 383
542. www.jmevents.ro

La Compagnie « Mi Dièse-Mi Raisin » vous convie au Festin chez la comtesse Fritouille, spectacle
gastronomique, aristocratique, harpistique & terrifiant, d’après la nouvelle de Witold Gombrowicz. Avec
Laetitia Dumont-Lewi & Lucille Lisack (harpe). Les mercredis 5 et 12 décembre 2012, à 21h00, au Théâtre
de l’Île Saint-Louis - Paul Rey (39, quai d’Anjou, Paris IVe). Renseignements : 01 46 33 48 65.
http://www.theatre-ilesaintlouis.com

En 2012-2013, la Salle Pleyel propose plus de 200 rendez-vous musicaux. Renseignements : 252, fg
Saint-Honoré, Paris VIIIe. Tél. : 01 42 56 13 13. www.sallepleyel.fr

Francis Cousté.
***

« Mozart superstar »
Haut
La chaîne culturelle franco-allemande Arte a diffusé, cet été, un documentaire sur Mozart qui se voulait
novateur et provocateur, en un mot « moderne », en mettant le compositeur en parallèle avec les Beatles,
Madonna et Michael Jackson. Après tout, pourquoi pas ? Tous les compositeurs aujourd’hui « classiques »,
sans exception, ont commencé par être des modernes. Le documentaire commença effectivement plutôt
bien, des titres de paragraphe en lettres lumineuses, un montage très rythmé, un déferlement d’images pour beaucoup tirées du film Amadeus - donnant au travail de Mathias Goudeau un indéniable côté branché
et tonique, qui n’était pas désagréable en soi.
Malheureusement la forme n’est rien quand le fond est défectueux et, sous couvert de nouveauté, c’est à
un défilé des poncifs les plus éculés, des légendes les plus ringardes concernant le compositeur que nous
avons eu droit, in fine. Rien ne nous aura été épargné : Leopold en exploiteur de son fils, l’« enfance
confisquée » qui entraîna une immaturité chronique de l’artiste, l’arrogance de l’artiste en question, son
goût pour les tenues vestimentaires provocantes, son libertinage, son addiction au jeu et, pour faire bonne
mesure, sa fin à la fosse commune, dans un sac de toile blanche (en fait les dernières images du film
Amadeus qui - comme chacun sait ou devrait le savoir - n’est qu’une enfilade d’approximations grossières
et de contrevérités).
Car tout ce qui précède est faux. Il serait fastidieux d’énumérer ici chacune des erreurs émaillant ce
documentaire, mais je souhaiterais en corriger quelques-unes :
Leopold Mozart n’a jamais poussé son fils et ne l’a exploité en aucune façon. Nannerl, la grande sœur,
témoigne : « Jamais il ne fallait contraindre mon frère pour composer ou pour jouer ; au contraire, il fallait
toujours l’en distraire, autrement, il serait resté jour et nuit au piano ou à composer ». Leopold ne chercha
pas davantage à « forcer la nature » : son fils ne sut pas tenir une plume avant l’âge de sept ans et c’est lui
qui notait les premières compositions de son petit garçon - de courts menuets pour clavecin.
C’est avec une fierté et un bonheur immenses que Mozart père s’est consacré à l’œuvre de sa vie :
l’éducation de cet enfant exceptionnel, renonçant à son poste de compositeur officiel de la cour de
Salzbourg pour pouvoir voyager avec lui. Il fut également le seul maître de Wolfgang, à qui il enseigna outre le clavecin, l’orgue, le violon, le chant et la composition - la lecture, l’écriture, le calcul, la grammaire
puis les langues étrangères (français, anglais et italien) qu’il connaissait. Ce faisant, il lui a sans doute
sauvé la vie : peut-on imaginer sans frémir Wolfgang, petit et chétif, hypersensible et assoiffé d’amour
comme il l’était, dans un pensionnat du XVIIIe siècle – où les enfants étaient battus comme plâtre ? Mettre
en parallèle, comme le fait le documentaire dont nous parlons, Leopold Mozart avec le père de
Michael Jackson – alcoolique, maltraitant et exploitant financièrement sa kyrielle d’enfants - est scandaleux
et dénote une ignorance extrême de l’histoire de Mozart.
« Mozart superstar » commet d’ailleurs la même erreur que beaucoup de biographies du compositeur en
appliquant au XVIIIe siècle – où les enfants étaient considérés, quand ils survivaient à leurs premières
années, comme des adultes en miniature, vêtus comme eux et ayant les mêmes devoirs – nos grilles de
lecture modernes et notre vision « psychanalytique » des comportements. Car Mozart ne fut pas plus
« exploité » par les adultes que les autres enfants des classes populaires de son temps. Et lui, au moins,
prit beaucoup de plaisir à sa situation.
L’immaturité de Mozart est également une fable : voilà un jeune homme qui, à 25 ans, a quitté son
employeur (ce que personne ne faisait à l’époque) contre l’avis de son père, puis épousé Constance Weber
toujours sans le consentement paternel (ce qui se faisait encore moins), mais en réussissant l’exploit de ne
jamais se brouiller avec Leopold - à qui il écrivit des lettres pleines d’affection jusqu’à la mort de ce dernier
(en 1787) et à qui il demanda, à deux reprises au moins, de quitter Salzbourg et de le rejoindre à Vienne
avec sa sœur.
Tout cela à une époque où les jeunes n’avaient leur mot à dire dans aucun domaine, leur majorité
n’intervenant qu’à la mort de leurs parents.
Parlons également des fameux voyages de Mozart : 10 ans et 3 mois (sur une vie de presque 36 ans)
passés sur les routes - du moins hors de son domicile. Le documentaire d’Arte met ces tournées en

parallèle avec celles des Beatles : c’est se moquer du monde. Car durant la tournée européenne de
trois ans que Mozart fit avec son père, sa mère et sa sœur, la famille n’était attendue nulle part, voyageait
à ses frais (le plus souvent à l’économie et dans des conditions inconfortables et parfois dangereuses) et
devait parfois attendre des semaines avant d’être reçus dans les différentes cours traversées. Le succès
des enfants fut certes au rendez-vous, mais un succès limité aux milieux aristocratiques, et peu
rémunérateur en fin de compte - les nobles devant lesquels jouaient Wolfgang et Nannerl sachant se
montrer pingres à l’occasion.
Les voyages de Mozart adulte, dont le séjour à Paris – au cours duquel il devait perdre sa mère -, furent
pires encore : quasiment personne aux trois concerts (déficitaires) que Wolfgang organisa à Strasbourg en
1778, guère plus lors du concert à Francfort d’octobre 1790. Voilà pourquoi la comparaison entre sa
carrière et celle des pop stars ultra médiatisées d’aujourd’hui est impossible, pour ne pas dire ridicule.
Idem en ce qui concerne le « piratage » dont parle le documentaire : la musique de Mozart n’était pas
« piratée » comme le sont certains artistes actuels ; dès sa parution, elle était - et le plus légalement du
monde - dans le domaine public et ne lui rapportait donc rien.
Avec l’intervention de certain chroniqueur musical, nous avons touché le fond : lequel affirma, sans rire,
que si Mozart pouvait écrire les plus beaux thèmes du monde, il était également capable de faire de la
musique purement commerciale « avec des effets tout à fait vulgaires aux cordes ». Comme illustration de
ses propos, quelques mesures de la Symphonie Haffner. On hallucine…
Mozart a effectivement écrit de la musique populaire - notamment dans La Flûte enchantée et dans des
divertissements de type Petite musique de nuit commandés comme « musique d’ambiance ». Mais
confondre « populaire » et « vulgaire » est indigne.
Je pourrais continuer longtemps encore, mais il y a, dans ce documentaire, quelque chose de bien plus
grave qu’un étalage d’ignorance crasse : c’est l’instrumentalisation de personnes de qualité qui, par leur
seule présence, cautionnent et valident le reste du reportage. Patricia Petibon (qui tombe elle aussi dans le
piège de la « fosse commune », ce qui prouve qu’on peut être une merveilleuse soprane mozartienne et ne
pas être au fait des récentes découvertes musicologiques) et Vanessa Wagner parlent toutes deux fort bien
de la musique de Mozart, qu’elles servent comme personne. Geneviève Geffray - traductrice de Mozart et
ex-conservatrice de la bibliothèque du Mozarteum dont les interventions sont, hélas ! toutes écourtées –
apporte, elle aussi, des éclairages intéressants (entre autres sur la coquetterie avérée de Mozart, d’ailleurs
partagée par tous ses contemporains). On entrevoit aussi, quelques brefs instants, de prestigieux chefs
d’orchestre en concert, comme Philippe Herreweghe, Marc Minkowski, voire Pierre Boulez qui, eux aussi,
légitiment - sans doute à leur insu - les thèses défendues dans « Mozart superstar ».
Car on a, en
regardant ce documentaire, la nette impression que toutes ces personnes de qualité et de bonne foi se sont
fait piéger par son auteur.
À quand une émission sur Mozart enfin débarbouillée de tous ces clichés commerciaux ?
Michèle Lhopiteau-Dorfeuille.
***

Recensions de spectacles et concerts
Haut
Orchestre national de France au Théâtre des Champs-Élysées. Une rentrée un peu confuse mais
une fringante jeunesse ! Orchestre national de France, dir. Daniele Gatti. Renaud Capuçon
(violon), Yann Levionnois (violoncelle), David Kadouch (piano).
Une salle comble, nombre de personnalités du monde politique et culturel pour ce concert inaugural de
l’ONF au TCE, phalange au grand complet, en conformation viennoise avec les contrebasses en ligne face
au chef, dans un programme associant Beethoven (Leonore III, Triple Concerto pour violon, violoncelle &
piano) et Strauss (Une vie de héros) avec la présence du très médiatique violoniste Renaud Capuçon, ceci
expliquant probablement l’affluence inhabituelle. Un concert marqué par une interprétation exceptionnelle
du Triple Concerto, mené de mains de maître par une jeunesse fringante et enthousiaste, au premier rang
de laquelle il convient de citer le jeune et talentueux violoncelliste Yann Levionnois et le pianiste
David Kadouch (notre photo). Une interprétation parfaitement équilibrée, pleine d’allant, de charme et de
tension, faisant montre d’une grande complicité entre les musiciens solistes & l’orchestre. Un pur moment
de grâce, notamment le trio du 2e mouvement, malgré la faiblesse et le caractère souvent rébarbatif d’une
œuvre se situant entre musique de chambre et symphonie. Un enthousiasme un peu moins marqué pour
l’Ouverture de Leonore III et pour le poème symphonique, Une vie de héros, de Richard Strauss, où on
regrettera un peu de confusion, un manque d’équilibre et de nuances entre les différents pupitres, cela
effaçant les timbres et retirant un peu de noblesse et de clarté au héros straussien. À signaler, toutefois,
de très beaux moments et de magnifiques prestations individuelles, comme le solo de violon de Luc Héry
ou les interventions répétées des vents. À suivre…

Jean-Guihen Queyras & le « Philhar » enchanteurs, Salle Pleyel.
Jean-Guihen Queyras,
violoncelle. Orchestre philharmonique de Radio France, dir. Vladimir Spivakov.
Soirée russe pour cette rentrée du « Philhar » sous la direction de Vladimir Spivakov dans un programme
très romantique associant le rare Divertimento tiré du ballet Le Baiser de la Fée de Stravinsky, les
Variations Rococo pour violoncelle & orchestre, et le Lac des cygnes de Tchaïkovski.
Programme
enchanteur s’il en est, empreint de féerie parfaitement rendu par le toucher magique de Queyras, la
direction claire et juste de Spivakov et la sonorité enchanteresse du « Philhar ». Le Baiser de la Fée,
commande d’Ida Rubinstein, ballet dont Stravinsky tira une suite pour orchestre en 1934, en hommage à
Tchaïkovski, révisée en 1949, fut l’occasion, malgré la faiblesse relative de la partition, de juger de la
direction claire, ample et élégante de Vladimir Spivakov, menant un orchestre parfaitement en place,
faisant valoir à la fois le collectif et l’individuel, avec notamment, un superbe trio- clarinette
(Nicolas Baldeyrou), violoncelle (Nadine Pierre) & harpe (Nicolas Tulliez).
Vinrent ensuite les
Variations Rococo, partition lyrique et virtuose, composée en 1876, dont Jean-Guihen Queyras, dominateur,

donna une sublime interprétation, sur son violoncelle Gioffredo Cappa de 1696. Des extraits du Lac
des cygnes concluaient cette soirée placée sous le signe de la féerie, occasion pour l’orchestre de déployer
tout son savoir-faire, tous pupitres confondus, avec de nombreux solos, duos et trios dont on retiendra les
très beaux duos violon-violoncelle, violon (Hélène Collerette)-harpe et un virtuose solo de cornet. Une
musique éternelle qui ravit la salle. Des applaudissements mérités et Casse Noisette en « bis ». Une rentrée
parfaitement réussie.
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Yannick Nézet-Seguin, au sommet ! Orchestre philharmonique de Rotterdam, dir. Yannick
Nézet-Seguin. Christianne Stotijn, mezzo-soprano. Théâtre des Champs-Élysées.
Force est de reconnaitre que Yannick Nézet-Seguin, successeur de Valery Gergiev à la tête de l’Orchestre
philharmonique de Rotterdam, fait indiscutablement partie des jeunes figures de la direction d’orchestre sur
lesquelles il faudra désormais compter, tant chacune de ses prestations s’avère convaincante et
enthousiasmante. Sa dernière apparition au Théâtre des Champs-Élysées, après celle de juin dernier, en
est une preuve de plus, dans un programme associant Bedrich Smetana (La Moldau), Ernest Chausson
(Poème de l’amour et de la mer) chanté par la mezzo-soprano Christianne Stotijn et Antonín Dvořák
(Symphonie n°9 dite « Du nouveau monde »). Une direction très engagée, sculptant la pâte sonore, qui
nous maintient en haleine malgré l’immense notoriété des œuvres présentées, une science du phrasé et
des nuances qui met en valeur les timbres instrumentaux, une sonorité claire qui permet d’entendre tous
les instruments, une expressivité quasiment palpable (des méandres de la Moldau aux grands espaces
américains…), un plaisir de jouer évident et une grande complicité avec les musiciens, tels furent les
ingrédients d’une magnifique soirée de musique… Réserve faite, toutefois, de la médiocre prestation de
Christianne Stotijn dont le vibrato important, la mauvaise diction, le timbre nasillard et la lourdeur de la
voix entachaient lourdement la poésie de la superbe composition d’Ernest Chausson. Gardons cependant,
de cette soirée, le souvenir d’un très bel orchestre, tous pupitres confondus, qui conclut en « bis » dans la
joie, sur la Danse slave n°1 de Dvořák.

Une grande complicité. Orchestre national de France, dir. Kurt Masur. Sarah Chang, violon.
Théâtre des Champs-Élysées.
Il existe indiscutablement un climat particulier dans la salle lorsque Kurt Masur se retrouve à la tête du
« National » dont il fut, pendant de nombreuses années le directeur musical, et dont il est, désormais, le
chef honoraire à vie. Une ambiance faite de complicité, de tendresse, de désir de se surpasser, d’empathie
et de plaisir de jouer, d’autant plus surprenante que le vieux chef allemand, statique et malade, ne dirige
quasiment plus, sa direction se réduisant à quelques gestes mal assurés et à quelques regards… bien
soutenu, il est vrai, par le violon solo Sarah Nemtanu, vigilante et volontaire. Peu importe l’alchimie
s’installe pour un résultat toujours étonnant ! Un programme Brahms dans lequel il excelle (Concerto pour
violon, Symphonie n°1) et un orchestre qui a parfaitement retenu la leçon de ces partitions rabâchées. On
ne s’attardera pas sur la modeste prestation de Sarah Chang dans le Concerto pour violon, une
interprétation plate et sans grand intérêt, un jeu dur, une sonorité nasillarde, un toucher agressif et sans
charme avec, parfois, quelques accommodements coupables avec la justesse. On retiendra, en revanche,
une belle vision romantique, pleine de poésie, de la Symphonie n°1, un orchestre bien en place, engagé,
attentif et appliqué, articulant parfaitement les grandes vagues de cordes et les interventions multiples et
précises des vents (notamment de la clarinette et du hautbois). Une soirée agréable et émouvante,
conclue par les ovations du public, les remerciements et les baisers répétés du chef pour ses musiciens…
Un concert comme un hommage mérité.

Vladimir Fedoseyev décevant.
Orchestre philharmonique de Radio France, Chœur de
Radio France,
dir.
Vladimir Fedoseyev.
Liliana Nikiteanu,
Marco Lazzara,
Erin Caves,
Michael Volle. Salle Pleyel.
Nous attendions beaucoup de cette rencontre entre le grand chef russe, âgé de 80 ans, élève de
Mvravinski, et le « Philhar » dans ce programme concocté sur-mesure, ne comportant que des œuvres de
compositeurs russes, Alfred Schnittke (1934-1998) et Piotr Ilyitch Tchaïkovski (1840-1893). Une prestation
qui ne fut, hélas, pas au niveau de notre attente, non pas tant dans la première partie, consacrée à la
magnifique Faust Cantate « Seid nüchtern und wachet » (Soyez sobres et veillez) de Schnittke, que dans la
célébrissime Symphonie n° 6, dite « Pathétique », de Tchaïkovski, dont Fedoseyev donna une lecture fort
contestable, comme fragmentée, faite de platitude et de lourdeur, sans émotion aucune, désespérément
lente, confinant rapidement à l’ennui. Ne retenons donc de cette soirée que la cantate de Schnittke pour
contralto, contre-ténor, ténor, basse, chœur mixte et orchestre, en création française, composée en 1982,
créée en 1983 à Vienne sous la direction de Guennadi Rojdestvenski, née lors de la conversion du
compositeur au catholicisme, inspirée du Doctor Faustus de Thomas Mann et dont le livret fut tiré d’un récit
anonyme datant du XVIe siècle, L’histoire de Johann Faust, œuvre complexe, toute empreinte
de
spiritualité, conçue comme une passion négative, Faust représentant, ici, la figure de l’Antéchrist. Le livret
nous relate la dernière nuit de Faust, son discours à ses disciples, puis sa mort. Occasion d’une partition
vocale et instrumentale monumentale, comportant dix parties, nécessitant un énorme effectif, orgue,
clavecin, piano, célesta, percussions au grand complet, avec, de plus, quelques « supplémentaires »
comme les saxophones et les guitares électriques… Une œuvre qui nous transporte et nous surprend par
ses associations de timbres instrumentaux, sa dramaturgie palpable, comportant de nombreux beaux
moments, comme notamment, la Scène nocturne, parfaitement chantée par Liliana Nikiteanu et
Marco Lazzara, mettant en scène les deux voix de Méphisto (contralto & contre-ténor), les guitares et le
chœur. Une œuvre qu’il sera possible de réécouter, avec plaisir, sur France Musique le 24 octobre à
20 heures… À vos agendas !
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Patrice Imbaud.
Retour de Capriccio à l'Opéra Garnier
Richard STRAUSS : Capriccio.
Conversation en musique en un acte, op. 85.
Livret de
Clemens Krauss & du compositeur. Michaela Kaune, Bo Skovhus, Joseph Kaiser, Adrian Eröd,
Peter Rose, Michaela Schuster, Ryland Davies, Barbara Bargnesi, Manuel Nuñez Camelino,
Jérôme Varnier. Orchestre de l'Opéra national de Paris, dir. Philippe Jordan. Mise en scène :
Robert Carsen.

© Elisa Haberer
Capriccio est une œuvre rare. À commencer par son sujet : qui de la musique ou du texte doit-il l'emporter
dans l'œuvre chantée, et dans le cœur de la belle comtesse Madeleine, chacun de ses deux soupirants les
personnifiant. À partir d'une pièce dénichée par Stefan Zweig chez un obscur abbé Casti, « Prima la musica
e poi le parole », et après bien des vicissitudes, Strauss, aidé du chef d'orchestre Clemens Krauss, va
mettre au point un schéma original. Non pas un opéra de type traditionnel, mais « une conversation en
musique ».
C'est là une autre originalité que ce style de récitatif accompagné, ou plutôt de
parlando chanté, qui fait fi de toute référence à l'aria. Pour cet adieu à la scène, et avec une rare économie
de moyens, Strauss livre ses plus élégantes inspirations. La composition est virtuose, qui s'ouvre par le seul
sextuor à cordes, introduisant ce climat de douce mélancolie qui va baigner toute la pièce. Il s'applique une
autocensure, renonçant aux grandioses effets à l'orchestre, aux grandes envolées lyriques de la voix, à
quelques exceptions près. L'interprète doit se faire comprendre, et le texte demeurer intelligible. L'octuor,
dit « du rire », qui littéralement va secouer les principaux personnages raillant la position académique et
autoritaire du directeur de théâtre La Roche, ne se perd aucunement dans ce qui aurait pu prendre la
tournure d'un banal capharnaüm musical. C'est le moins qui se puisse concevoir dans une pièce où le
débat esthétique porte sur la place à accorder à la parole versus la musique. Ses auteurs l'ont habilement
situé dans un château près de Paris, au XVIII e siècle finissant, où l'on évoque les noms de Couperin, de
Rameau et de Lully. Comme ceux de Voltaire, et surtout de Ronsard, auquel on emprunte le fameux
sonnet, enjeu de la discussion, objet de conquête amoureuse. La mise en scène de Robert Carsen
transpose l'histoire un peu plus tard, dans l'univers du théâtre, jouant le théâtre sur le théâtre, un mode
qui lui est cher, et occupe aussi sa version de Contes d'Hoffmann, à l'Opéra Bastille. Le théâtre, c'est celui
du Palais Garnier, du décor somptueux de sa salle ou de son foyer de la danse, mais aussi de l'envers de ce
décor, son plateau nu, là où s'élabore la magie lyrique. Carsen se livre à un de ses traits favoris, le dire en
miroir. Ainsi du baiser que chacun de deux soupirants va voler sur les lèvres de Madeleine, de ces duos
réunissant l'une à chacun des deux autres, bâtis sur le même schéma, du ballet des domestiques, qui de
ses effets de symétrie, rythme la discussion. Des traits amusés vont émailler celle-ci, comme la frêle
ballerine, qui narguant son Lifar de maître, atterrit dans les bras du comte, lequel n'en attendait pas tant,
ou la parodie belcantiste, qui arrache gestuelle et vocalises appuyées au ténor italien et à sa compagne.
Les personnages sont pourtant mûs par un grand naturel, un peu détachés au début, mais vite gagnés par
la passion à défendre mordicus ce à quoi ils croient. Aussi leurs attitudes ne sonnent-elles pas apprêtées,
ou juste ce qu'il faut pour être crédibles. La merveilleuse scène finale, au cours de laquelle la comtesse se
laisse aller à une apparente indécision, est un modèle de pudeur dramatique : « Si tu choisis l'un, tu perds
l'autre. Ne perd-il pas toujours, celui qui gagne ? »
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La direction toute en nuances de Philippe Jordan est une autre séduction de cette reprise. Comme constaté
dans Arabella, en fin de saison passée, le chef est manifestement très à l'aise dans l'idiome straussien. La
justesse de ton s'accompagne ici d'un sens inné de l'équilibre profond qui sous-tend l'opéra, de l'absence
d'épaisseur comme de toute profusion sonore inutile. L'orchestre est raffinement et discrétion, laissant au
chant sa naturelle primauté et sa parfaite intelligibilité, dispensant des couleurs merveilleuses, que ce soit
les solistes du sextuor puis du trio accompagnant le pastiche de ballet classique, et la formation dans son
entièreté. La distribution est aussi pour beaucoup dans la réussite. La Comtesse de Michaela Kaune ne
porte nulle trace de préciosité, cette autre grande et belle figure de femme straussienne, dans le droit fil de
La Maréchale, mais peut-être plus dessinée encore. L'ambivalence du choix, le poids de la décision à
prendre, qui la met en position d'arbitre de ses sentiments, des arts aussi, lui confèrent plus de profondeur.
Encore que l'inclination pour Flamand, le musicien, ne puisse longtemps être réfrénée. Pouvait-il en être
autrement, et Strauss faire que cette préférence soit plus avant dissimulée ? Les inflexions suprêmes, les
mélodies graciles qui se nouent et s'envolent, trouvent là une interprète de classe. Les deux prétendants,
le ténor Flamand, Joseph Kaiser, le baryton Olivier, Adrian Eröd, rivalisent de tact et de sensibilité vocale.
De sa figure à la Yul Brynner, Bo Skovhus campe un Comte de stature, fringant et sans façons, porté sur
l'aventure avec La Clairon. L'exubérance de l'illustre actrice, Michaela Schuster la projette avec un sens
vrai du bagout, et une belle présence vocale. Le docte La Roche, Peter Rose, est finalement sympathique
dans son appréhension catégorique d'une cause à ses yeux perdue, celle du bon vieux théâtre classique.
Joli clin d'œil à un récent âge d'or vocal : Ryland Davies, naguère fin ténor mozartien, est un
Monsieur Taupe, le souffleur, bien émouvant.
Jean-Pierre Robert.
***

Vent nouveau au Festival de Salzburg
Haut
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Une ère nouvelle s'est donc ouverte à Salzbourg. Une équipe artistique flambant neuve a pris les rênes du
prestigieux, mais aussi gigantesque, festival d'été. L'autrichien Alexander Pereira préside désormais aux
destinées de tout ce qui est musique, assisté de Sven-Eric Bechtolf pour la partie théâtre. Les ambitions
affichées sont immenses, les attentes pas moins importantes. Les périls tout autant certains, car on n'a
jamais été tendre avec l'équipe en place. Pereira, qui dit lutter de toutes ses forces pour la qualité, veut en
tout cas réconcilier les deux aspects essentiels qui sont censés faire la réputation unique de Salzbourg :
présenter des œuvres du grand répertoire, sans exclusive, à l'inverse d'un de ses éminents prédécesseurs,
et cela autour de Mozart et de Richard Strauss, et faire du festival un vrai laboratoire de l'Art actuel. La
place réservée à la création est considérée comme essentielle. Un nouvel opéra sera créé chaque saison, à
partir de 2013. La première présentation, in loco, des Soldats de Zimmermann tenant cette place cette
année. Autrement dit, une délicate balance entre tradition et modernité. D'autres initiatives sont
intéressantes. Ainsi le fait de donner Ariadne auf Naxos de Strauss, dans sa version originale, avec le texte,
expurgé toutefois, du Bourgeois gentilhomme de Molière, ou cette étonnante « seconde partie » de
La Flûte enchantée, Le Labyrinthe, commise par l'homme de théâtre Schikaneder, dont on fête le
200e anniversaire de la disparition. De quoi réveiller la belle endormie sous ses lauriers passés, et tenter de
renouer avec le faste d'antan, même si le millésime intérimaire de 2011 avait été, de l'avis général, un
succès inattendu. Celui de 2012 aura-t-il tenu ses promesses ? En tout cas, le pari est gagné sur bien des
aspects : fréquentation en hausse, malgré l'allongement de la durée du festival, augmentation sensible du
nombre de spectacles et concerts présentés, immense variété de ceux-ci. S'il ne fallait pas attendre un
retour au calme, côté mises en scène d'opéras, du moins peut-on se satisfaire de la brillance des grands
noms de la scène lyrique, qui se seront partagés la rampe, de Netrebko à Bartoli, de Kaufman à Villazón,
sans parler d'une pléiade de contre-ténors éminents. L'affiche de concerts était tout aussi alléchante, avec
à peu près tous les grands chefs du moment, à l'exception notable de Pierre Boulez, et une palette de
solistes prestigieux, dont seul Christian Zimerman manqua son rendez-vous Debussy.
Un point
remarquable à saluer enfin : les débuts de Français consacrés de longue date dans l'hexagone, tels le

Trio Wanderer, Renaud Capuçon ou Philippe Jaroussky, qui se sont tous taillés un solide succès.
Une Flûte enchantée, parangon musical
Wolfgang Amadeus MOZART : Die Zauberflöte. Opéra allemand en deux actes, KV 620. Livret de
Emanuel Schikaneder.
Georg Zeppenfeld, Bernard Richter, Mandy Fredrich, Julia Kleiter,
Markus Werba,
Elisabeth Schwarz,
Rudolf Schasching,
Sandra Trattnigg,
Anja Schlosser,
Wiebke Lehmkuhl,
Martin Gantner,
Lucian Krasznec,
Andreas Hörl,
Tölzer Knaben.
Konzertvereinigung
Wiener
Staatsopernchor.
Concentus
Musicus
Wien,
dir.
Nikolaus Harnoncourt. Mise en scène : Jens-Daniel Herzog.
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Est-il œuvre aussi peu unidimensionnelle que La Flûte enchantée ? Qu'il s'agisse de sa musique, ou de sa
mise en scène, on a essayé tant de manières différentes. Bien sûr, les souvenirs sont tenaces, et certaines
interprétations reviennent en mémoire, qui ont marqué plus que d'autres. Pour ne citer que celles sur
instruments anciens, on pense à John Eliott Gardiner, ou plus récemment, à René Jacobs, à la
Semaine Mozart (cf. NL de mars 2011). Et côté régie, on n'est pas prêt d'oublier celle de Jean-Pierre
Ponnelle, ici même. Alexander Pereira a choisi de confier la direction musicale de cette nouvelle production
à Nikolaus Harnoncourt. Pari gagné ! Le maestro autrichien fait aujourd'hui figure de patriarche, quoique
ses détracteurs soient aussi actifs que ses thuriféraires. Le chef a choisi de diriger son propre orchestre, le
Concentus Musicus, sur instruments anciens donc. Ôtant aux Wiener Philharmoniker un véritable monopole
au festival. Le résultat est proprement confondant. « La Flûte enchantée est chez Mozart la musique du
futur » dit Harnoncourt. Autrement dit, offre un style bien différent des œuvres antérieures, qu'avec le
recul, on peut dire ouvert sur le XIX e siècle. De par l'instrumentation, et la gamme des tempos, lesquels
sont moins signifiants que dans les opéras de la trilogie Da Ponte, selon le chef. De fait, la sonorité qu'il
recherche est loin d'être lisse. La battue est souvent sèche, marquée par des arrêts nets. Il en ressort une
dramaturgie sonore irriguant chaque morceau, air ou ensemble. Le choix des tempos surprend, comme
toujours, qu'il s'agisse de la symphonie ou du chant : ainsi l'Ouverture est-elle preste. Mais plus d'un air
participe d'une lenteur inhabituelle, le premier morceau de Papageno, par exemple. La question n'est peutêtre pas tant celle du tempo, que de l'articulation, et des accents, qui, selon le chef, doivent viser
l'expressivité. À cet égard, ses choix forcent l'intérêt. Comme son extrême attention pour le chant. Le
regarder diriger est une expérience passionnante. Deux exemples parmi cent : le second air de la Reine de
la nuit, où le rythme est boosté, les vocalises accompagnées dans un dramatisme extrême, aux cuivres
rageurs, soulignant la charge effrayante. De même, l'air de Pamina « Ach, ich fuhl's », si souvent confiné

dans une lenteur élégiaque, Harnoncourt, se référant aux sources, le mène dans un tempo soutenu, rapide
presque, qui traduit la colère et la défiance de la jeune femme, alors confrontée à l'indignation et au
désespoir. La sonorité des instrumentistes du Concentus Musicus est proprement révélatrice, son premier
flûtiste en particulier. La musique du glockenspiel de Papageno, comme celle associée au personnage de
Monostatos, qui rappelle étrangement celle des janissaires de L'Enlèvement au Sérail, ont quelque chose de
revigorant. La distribution est un modèle d'homogénéité. Le Sarastro de Georg Zeppenfeld s'avère d'une
rare noblesse de ton, délivrant avec aisance les notes dans l'extrême grave du registre de basse noble, qui
font le prix de ce rôle grandiose. La toute jeune Mandy Fredrich assume avec aplomb toutes les facettes du
rôle délicat de la Reine de la nuit, pas seulement la pyrotechnie des vocalises, mais encore sa terrible
volonté de puissance. Le couple Tamino/Pamina est d'une rare tenue, plus mature vocalement que
souvent, et partant, plus porteur de message. Lui, Bernard Richter, d'une sûre veine héroïque, puissant et
expressif, elle, Julia Kleiter, bouleversante de vérité, d'une vocalité inextinguible.
Le Papageno de
Markus Werba se veut jeune et sans façons, doté d'un solide bon sens, et pas trop couard. Sa Papagena,
est d'une égale bonne santé vocale, n'était l'accoutrement qui lui est dévolu, de vieille femme, à laquelle on
inflige quelque expérimentation, téléguidée par les hommes de Sarastro.
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La production de Jens-Daniel Herzog s'adapte à l'originalité des lieux, la Felsenreitschule, plus qu'elle n'en
utilise les exceptionnelles possibilités. Le metteur en scène dit en avoir voulu créer la réplique, par la
construction d'un décor mobile, dans un dessein purement théâtral. Sa régie se veut centrée sur l'humain,
et éloignée de la réappropriation. Dont acte. Sa modernité, ou plutôt son souci de démythifier, produit des
images agréables, à défaut d'être toujours pertinentes. Mais plus d'un trait demeure abscons. Par exemple,
le traitement de l'entourage de Monostatos, appelé ici Manostatos, conformément, semble-t-il, à l'original.
Le personnage, souvent réduit au cliché du perfide, prend ici une place inattendue. Mais pourquoi
l'entourer d'une cohorte de jeunes gens fébriles, tout droit sortis d'un pensionnat ? De même, quelle idée
sous-tend le fait de déguiser les « trois garçons, jeunes, beaux, bons et avisés » en d'aimables petits
vieillards compassés, perruques grises, fracs et culottes courtes ? La lutte, sans merci, entre Sarastro et
la Reine de la nuit est exacerbée, au point qu'ils en viendront aux mains durant les ultimes pages du
second final. On a compris qu'ils défendaient l'hégémonie de deux mondes antagoniques, décidément
inconciliables. On saisit moins que celui de Sarastro participe d'une sorte de secte, parfois vengeresse, en
tout cas sans indulgence envers la jeunesse. La mise au point que les deux prêtres de Sarastro infligent à
Tamino et Papageno, pour obtenir qu'ils se soumettent aux épreuves, tient d'un arrachage d'aveux dans un
commissariat, avec lampe braquée. La dureté du trait confine à une violence excessive. Restent des
trouvailles amusantes, ayant pour but de renouveler ce qui a été dit mille fois, comme l'arrivée de
Papageno en tablier bleu de chauffe, dans son petit triporteur à l'effigie de « Papageno's, commerce
d'oisellerie chantante», ou les trois dames, tour à tour aguichantes ou furies, façon Al Capone. Le clin d'œil

n'est pas tendre, plutôt sans concession. Du moins, les caractères sont fort typés, dont les deux héros, qui
vivent un rude cheminement, plus intense que souvent. Mais, on l'a compris, le volet musical éclipse toutes
les excentricités visuelles.

Une rareté : Das Labyrinth ou « la seconde partie de La Flûte enchantée »
Peter von WINTER : Das Labyrinth oder der Kampf mit den Elementen (Le Labyrinthe ou la lutte
contre
les
éléments).
Grand opéra
comico-héroïque
en
deux actes.
Livret
de
Emanuel Schikaneder. Christof Fischesser, Julia Novikova, Malin Hartelius, Michael Schade,
Thomas Tatzl, Regula Mulleman, Anton Scharinger, Ute Gferer, Nina Bernsteiner, Christina
Daletska, Monica Bohinec, Klaus Kuttler, Clemens Unterreiner, Philippe Sly, Mauro Peter,
Manuel Günther, Zoltan Nagy, Shantia Ullmann. Salzburger Bachchor. Mozarteumorchester
Salzburg, dir. Ivor Bolton. Mise en scène : Alexandra Liedtke.
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Les aventures de Tamino et de Pamina avaient donc une suite, conçue par le même auteur,
Emanuel Schikaneder ! Sept ans après le chef-d'œuvre de Mozart, et pour le compositeur Peter von Winter,
celui-ci commet ce qu'il appelle « La deuxième partie de La Flûte enchantée ». Belle idée que de l'exhumer,
aux côtés de la nouvelle production de celle-ci. De quoi s'agit-il ? On fête l'union de Tamino et de Pamina,
comme celle de Papageno et de Papagena. Mais les deux irréductibles rivaux, la Reine de la nuit et
Sarastro, n'en ont pas fini de se disputer le pouvoir. C'est une quasi déclaration de guerre des forces de la
nuit que celle-ci lance contre l'empire du soleil, convaincue de triompher désormais, et de voir sa fille lui
revenir. Outre ses affidées, les Trois Dames, elle s'adjoint de nouveaux aides, tel Tipheus, roi de Paphos,
qui se verrait bien conquérir Pamina. Les années passées depuis 1791 ont vu des événements politiques
notables et, en 1798, l'appréciation des situations est bien différente. Au lieu et place de la fin optimiste, du
moins en apparence, de Die Zauberflöte, qui marque le triomphe de la jeunesse, succède un monde qui a
renoncé à ses illusions. Aux questions soulevées par le contexte maçonnique, dont celle de la supériorité de
l'homme sur la femme, se substituent d'autres paramètres. La sensualité devient un élément essentiel. Le
pouvoir de séduction de la Reine de la nuit, la tentation érotique, sont désormais utilisés comme autant de
pièges tendus aux deux héros et à leurs frustes amis. Vient aussi l'heure des premières incertitudes, et
l'épreuve du temps pour les couples, l'apprentissage de la fidélité. Sarastro va imaginer une nouvelle
épreuve pour tester leur constance, le cheminement dans un labyrinthe souterrain, lieu de toutes les
tentations. Pour ce faire, Tamino se verra encore doté d'une flûte magique, et Pamina d'un voile rituel. À
l'eau et au feu s'ajoutent désormais les autres éléments que sont les forces souterraines de la terre, mais
aussi la fluidité du ciel. Car durant ses pérégrinations souterraines, Pamina va être enlevée par la gent à la

solde de sa mère, et envoyée quelque part dans les airs, tout comme Papageno, lui-même transporté sur
un nuage. Tout finira bien, nonobstant un duel opposant Tamino et Tipheus, dont le premier sort victorieux.
Les personnages subissent des changements notables. S'il demeure un jeune homme sensible, Tamino est
moins assuré, partagé entre enthousiasme presque euphorique et dépression, proche de la folie. Il est
surtout très influençable. Papageno a perdu de son innocence. Lui aussi se voit tenté par les artifices de
Monostatos. Son monde joyeux, qui connaît au demeurant de nouveaux arrivants, car il retrouve ses
parents et ses frères et sœurs, est désormais confronté aux joies et déconvenues de la civilisation humaine.
Seul, le caractère de Pamina demeure stable. Son amour inébranlable pour Tamino, un instant en
concurrence avec sa déférence vis-à-vis de sa mère, la Reine de la nuit, emporte tout, et le conflit intérieur
est transcendé. Ce qui la conduit, tout comme lors des deux épreuves suprêmes du Feu et de l'Eau de
La Flûte enchantée, à gagner la bataille contre les éléments.
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Cette création salzbourgeoise a pour lieu la cour de la Résidence, qui de par son environnement baroque,
convient à merveille à la simplicité de la pièce comme à son côté riche en imaginaire. La mise en scène
d’Alexandra Liedtke met l'accent sur ce dernier aspect et joue la proximité avec le public. L'Ouverture
présente tout ce petit monde. Puis c'est au tour de Papageno de présenter l'histoire. Celle-ci sera emplie de
rebondissements, traités sans solution de continuité, car l'endroit ne se prête pas à manipulations
techniques sophistiquées, et la décoration est réduite à l'essentiel. Seul, un immense panneau de lumière,
disposé en fond, apporte une tonalité solennelle. Les personnages ne se départissent pas d'un certain
premier degré, ce qui vaut d'amusantes visions, telle la tribu des Pagagenos, trois générations confondues,
vêtus avec force plumes et couleurs crues. Les tribulations de Sarastro et de la Reine de la nuit illustrent
un antagonisme entre le noir et le blanc, tandis que Tamino et Pamina, en leur qualité princière, mais aussi
d'aspirants à la rédemption, restent empreints de gravité. Encore que personne ne cherche à se prendre
trop au sérieux, pas même les méchants que sont Monostatos, plus aimable manipulateur que réellement
menaçant, et Tipheus et ses sbires, animés d'une morgue gentiment calamistrée. Il émane de tout cela un
sentiment d'agréable improvisation, que seule la longueur de la pièce rend peut-être fastidieuse, pour un
auditoire non germaniste du moins. Le vocabulaire dramaturgique de la régisseuse, pour dégingandé qu'il
soit, trouve sans doute aussi ses limites. Encore que le traitement du chœur, dont le rôle est nettement
plus développé ici que chez Mozart, soit judicieux. À la tête de son orchestre du Mozarteum, Ivor Bolton
joue ce qui dans la musique annonce déjà le romantisme naissant, et offre une instrumentation choisie,
notamment aux vents. Comme chez Mozart. Le piquant est, en effet, que les ressemblances avec
La Flûte enchantée abondent, pour ne pas dire les franches imitations. Tels ces modes sonores inspirés de
la veine maçonnique, avec utilisation des trombones. Et qu'il appert des analogies troublantes dans le
structure même de l'opéra, tel un duo entre Pamina et Papageno, qui est un étrange clone de celui du
Ier acte de La Flûte, célébrant tout autant la valeur de l'amitié. Les parties chantées y sont tout aussi

virtuoses, voire plus encore. C'est le cas du rôle de Pamina, d'une difficulté extrême, de par ses vocalises
et sa ligne de chant exigeante. Malin Hartelius y éprouve de la peine, même si la seconde partie la trouve
plus à l'aise, en particulier dans une grande aria avec cinq solistes obligés. Le rôle de Tamino requiert aussi
beaucoup d'agilité, et Michael Schade, hier merveilleux titulaire du rôle chez Mozart, n'a pas toujours
« l'echt » qu'il faut, même si la prestance est encore là, dans une composition animée. Le Papageno de
Thomas Tatzl est superbement joué, mais un peu vert vocalement. Julia Novikova, la Reine de la nuit, a de
l'allure, mais est aussi souvent taxée par les acrobaties vocales, pourtant moins affirmées que chez sa
cousine mozartienne. Sarastro, toujours voix de basse noble, est défendu avec brio par Christof Fischesser.
Au final, une intéressante découverte, qui eût mérité galbe musical plus assuré.

Les Soldats ou le spectacle total
Bernd Alois ZIMMERMANN : Die Soldaten (Les Soldats). Opéra en quatre actes. Livret du
compositeur, d'après la pièce éponyme de Jakob Michael Reinhold Lenz.
Alfred Muff,
Laura Aikin, Tanja Ariane Baumgartner, Cornelia Kallisch, Tomasz Konieczny, Renée Morloc,
Gabriela Beňačková, Matthias Klink, Daniel Brenna, Wolfgang Ablinger-Sperrhacke, Boaz Daniel,
Morgan Moody, Matjaž Robavs, Reinhard Mayr, Andreas Früh, Paul Schweinester, Clemens
Kerschbaumer, Beate Vollack, Werner Friedl, Robert Christott, Stephan Schäfer, Volker Wahl,
Anna-Eva Köck, Rupert Grössinger, Frederik Götz. Markus Stepanek, Hans-Josef Knaust, orgues.
Michael Richter, célesta.
Jazz Combo : Johannes Bauer, Tony Ganev, Rudolf Matajsz,
Petkov Nedialko.
Wiener Philharmoniker, dir. Ingo Metzmacher.
Mise en scène :
Alvis Hermanis.
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Incontestablement une des grandes partitions lyriques du XX e siècle, Les Soldats osent le gigantisme : un
orchestre immense, relevé de percussions innombrables, voire de musique de jazz, une distribution si
nombreuse que celle même des Maîtres Chanteurs de Wagner paraît mince en comparaison, et surtout un
volet dramatique exploitant à l'extrême toutes les possibilités du théâtre lyrique. Rarement donnée, eu
égard aux moyens requis, l'œuvre trouve assurément dans la Felsenreitschule de Salzbourg l'endroit idéal :
l'absence de cage de scène conventionnelle et la vastitude du plateau permettent à la formidable
dramaturgie conçue par Zimmermann de s'y loger naturellement, et au volume sonore de se déployer sans
obstacle. L'opéra, créé en 1965, à l'Opéra de Cologne, connut une gestation difficile, en butte au
scepticisme de ses premiers interprètes. Le livret est calqué, moyennant quelques coupures, sur la pièce
éponyme du poète Jakob Lenz (1751-1792), qui repose elle-même sur des faits autobiographiques, celui-ci
ayant fait la connaissance durant un séjour à Strasbourg, d'une jeune personne, fille d'un commerçant de la
ville. Dans la pièce, il déplace l'action dans les Flandres françaises, entre Lille et Armentières. Elle prend la
forme, chez Zimmermann, d'un « Literaturoper », tout comme Strauss avec la Salomé de Wilde, Debussy

avec le Pelléas et Mélisande de Maeterlinck, ou encore Berg sur le Wozzeck de Büchner. Comment le
musicien s'approprie-t-il le texte ? « Mon opéra ne raconte pas une histoire, il expose une situation, mieux
encore, il rend compte d'une situation dont l'origine se trouve dans le futur et qui menace le passé ». Dès
le départ, la catastrophe est là, irrémédiable.
Une « tragédie sans renversement » a-t-on dit
(Laurence Helleu : « Les Soldats de Zimmermann, une approche scénique »). Une anticipation de la
chute finale est énoncée dès l'ouverture, d'une violence sonore inouïe, marquée « in ritmo ferro » (dans un
rythme de fer). L'opéra marque sans doute un durcissement par rapport à la pièce, et l'engrenage de
l'action, qui va écraser peu à peu les personnages, est accentué par le traitement musical. Celui-ci est on
ne saurait plus complexe, et ses paroxysmes sont dignes de Messiaen, qu'il dépasse souvent quant à
l'ampleur du geste, à sa brutalité.
Zimmermann utilise la technique musicale dite de
composition pluraliste, consistant à superposer diverses structures sonores qui gardent leur identité et ont
chacune leur propre tempo, et simultanément, des modes musicaux empruntés à différentes époques, en
forme de citation. Ainsi l'Interlude de l'acte II voit-il se conjuguer un rythme de marche aux percussions,
un Dies Irae à l'orgue, deux chorals de Bach aux cuivres, et toute une panoplie d'instruments inhabituels,
xylophone, vibraphone, marimba, cloches et glockenspiel.
L'accumulation de difficultés pousse les
musiciens à l'extrême de leurs possibilités.
Pour créer des effets d'effroi, de souffrance même.
Théâtralement, le parallèle avec Wozzeck est patent, quant à la concision de la trame, à la succession de
scènes courtes. Mais ce qui est novateur, c'est, là encore, la simultanéité des actions, qui vont se dérouler
en même temps, jusqu'à dix, au début de l'acte IV. Et aussi le mélange des genres dramatiques : tragique
et comique, mais aussi grotesque et sacré. Entraînant le spectateur dans un irrésistible maelström.
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La production salzbourgeoise réussit à combiner tous ces aspects avec bonheur. Le letton Alvis Hermanis,
qui vient du théâtre, a imaginé une mise en scène réaliste, situant l'histoire durant la Première
Guerre mondiale, mais aussi hautement symbolique, animée d'une indomptable force intérieure, pour
illustrer ce qui est finalement une utopie de théâtre total. Il se réapproprie l'espace pour en créer un,
achevant une rare simplicité expressive, même dans les situations les plus complexes. Il utilise l'entière
aire scénique du Manège des rochers, qu'il partage longitudinalement en deux : au premier plan, les divers
lieux de l'action, qui s'animent au fur et à mesure de son déroulement et, souvent en même temps, avec
des effets intéressants de symétrie dans la disposition des personnages. À l'arrière-plan, derrière un
immense panneau en forme d'ouverture vitrée, un véritable manège, où évoluent lentement sept chevaux
noirs, apportant à une narration dramatique serrée, par effet contraire, une fluidité bienvenue. Outre le
clin d'œil à la symbolique équestre du lieu, l'idée est adroite, car qui dit soldats, dit nécessairement, à cette
époque en tout cas, équipages. Sur les ouvertures vitrées, sont projetés des daguerréotypes de femmes
dénudées, manière de montrer combien est prégnant le fantasme sexuel. Cet appel sensuel qui s'exprime
avec tant d'énergie au long de l'action. La direction d'acteurs est celle d'un homme de théâtre, et les jeux

de scène portés au paroxysme, qui rencontre celui de la musique. Ainsi de la scène du viol de Marie.
L'alternance de scènes d'ensembles chargées et de moments plus intimistes, qui reste une des
caractéristiques de la pièce, est ménagée avec maestria. Ainsi des échanges entre Marie et son père, ou de
la longue et terrible confrontation entre la Comtesse et Marie. Cette dernière finira déshonorée, réduite au
trottoir, ici hurlant du geste une impossible délivrance, tandis qu'une voix, dans le lointain du rocher,
entonne un Pater noster.

© Ruth Walz
L'exécution musicale est exceptionnelle. Ingo Metzmacher, qui dit avoir rêvé de diriger cette œuvre depuis
toujours, et en particulier à l'époque où il était assistant de Michael Gielen, ne ménage pas sa peine pour
livrer ce qu'on peut appeler une bataille sonore. On savait, par ses interprétations de pièces du répertoire
du XXe siècle, de Wozzeck en particulier, que ce chef avait une haute idée du texte. Sa maîtrise de
l'orchestration de Zimmermann est stupéfiante : cluster ffff des premières pages, qui vous cloue au fauteuil
et martèle des minutes durant, parties les plus chargées où s'entremêlent orchestre de fosse, ensembles de
percussions, disposées de part et d'autre, et même les trois instruments inattendus que sont la harpe, la
guitare et le clavecin, passages haletants qui ne laissent pas de répit. Mais aussi modulation de l'intensité,
infléchissant soudain le discours vers l'adoucissement, lors d'un échange relevant de la confidence. Ou
encore cette fin étonnante qui voit le gigantesque appareil s'éteindre peu à peu dans un souffle. L'aura
sonore saisissante, établie dans ses contrastes, doit beaucoup à la patte géniale des Wiener Philharmoniker,
qui jouent avec la même foi que s'ils interprétaient Mozart. Ils applaudiront leur chef aux saluts. De la
pléthore de solistes vocaux, tous confrontés à une vocalité hors norme, utilisant chant, sprechgesang,
parler en mesure, comme à une expression dramatique maniant des modes savamment variés, murmure,
stridence proche du cri, émergent des individualités saisissantes. Laura Aikin, Marie, sait de par sa longue
fréquentation des modernes, Lulu, bien sûr, mais aussi l'Upupa de Henze, combien ceux-ci n'ont pas pour
religion de ménager la voix : sauts d'intervalles, changements de rythme incessants, tension plus que
palpable. « C'est très chantable » dira-t-elle, en conférence de presse. De fait, la voix n'est jamais
couverte par le déluge orchestral. La composition apporte ce mélange de sensualité et de naïveté, qui fait
de la jeune femme le point de focalisation. De ses soupirants, on dira qu'ils sont tous attachants dans leur
passion vraie ou faussement assumée, voire leur bestialité. Qu'ils soient le juste prétendant Stolzius
(Tomasz Konieczny), lequel finit par s'empoisonner, ou un jeune officier français fringuant, le
baron Desportes (Daniel Brenna), ou encore le jeune comte de La Roche, au caractère bien faible lui aussi
(Matthias Klink). Mais après tout, ces officiers et autres aristocrates, et tous ces soldats, ne sont pas
vraiment méchants, seulement réalistes. Ils ne vivent que l'injustice humaine. Zimmermann n'était-il pas
foncièrement antimilitariste ! Plusieurs sopranos se partagent encore la vedette, dans des rôles de mère,
telle la comtesse de La Roche, à laquelle Gabriela Beňačková, hier interprète fameuse de Janáček, apporte
autorité, notamment dans un long monologue, où la voix est conduite au bord du cri. Une mémorable

réussite !
Où le show gâte la musique : Giulio Cesare
Georg Friedrich HANDEL : Giulio Cesare in Egitto.
Opéra en trois actes. Texte de
Nicola Francesco Haym, d'après le livret de Giacomo Francesco Bussani.
Andreas Scholl,
Cecilia Bartoli, Anne Sofie von Otter, Philippe Jaroussky, Christophe Dumaux, Jochen Kowalski,
Ruben Drole, Peter Kálmán.
Il Giardino Armonico, dir. Giovanni Antonini.
Mise en scène :
Moshe Leiser, Patrice Caurier.

© Hans Jörg Michael
Une telle affiche mérite plus qu'un détour ! Conçue par Cecilia Bartoli, en sa qualité de directrice du festival
de Pentecôte, dont ce spectacle est la reprise conforme, et autour d'elle, il est difficile d'imaginer meilleure
distribution. La fête vocale est complète, peu s'en faut. À commencer par Cléopâtre dont la diva trace un
portrait musical plus que flatteur. Peaufinant les diverses arias et leurs infinies vocalises avec un art
consommé de la nuance, et un maniement du chanté pianissimo qui n'appartient qu'à elle, Bartoli
transporte encore une fois son public par son investissement de tous les instants. Figure centrale de la
production, la belle Égyptienne est à la fois grande séductrice et mue par un intérêt bien compris, sa
conquête visant aussi bien le cœur de César que le trône royal. Cornelia est avec Anne Sofie von Otter tout
autant un parangon de chant haendélien. L'adversité n'a pas entamé chez le personnage sa capacité à
maintenir actif le processus de vengeance. Sa force intérieure est intacte. Sa détermination va, par
capillarité, empoigner Sesto, dont Philippe Jaroussky présente une figure étonnamment burinée, atteignant
un jeu scénique désormais très assuré. Le chant, immaculé, est empreint d'une émotion rare. Chacun de
ses airs déchaînera l'enthousiasme de l'auditoire. L'autre contre-ténor français, Christophe Dumaux, achève
en Ptolémée un tour de force, lui aussi : personnage psychopathe, mû par une conduite de haine et de
cruauté qui ne cesse jamais, pas même devant la souffrance d'autrui. Jochen Kowalski, dans la même
tessiture, campe avec un luxe de jeu et de vocalité brillants, Nirena, la suivante de Cléopâtre, et
entremetteuse obstinée. Le général Achillus, conseiller de Ptolémée, est avec le baryton Ruben Drole,
membre bien connu de la troupe de l'Opernhaus de Zurich, entre de bonnes mains. Enfin, Andreas Scholl,
César, est un leader plus crooneur que conquérant. Si la voix manque de projection et a tendance à
détonner dans les fins de phrases forte, la conduite de la ligne de chant demeure un modèle de style.
Imaginative, la direction de Giovanni Antonini, sous la baguette duquel Cecilia Bartoli aime à se produire,
sait faire un sort aussi bien aux arias da capo qu'aux magnifiques ensembles. Les premiers sont pris avec
retenue, pour ne pas dire une lenteur soutenue lorsque sur le versant élégiaque. Ainsi du premier air de
Cornelia, ou de « Se pietà... giusto Ciel » de Cléopâtre, qui, au demeurant, met en valeur la richesse du
phrasé que lui insuffle Bartoli. Ce qui peut sembler une prise de distance, et s'étend même aux récitatifs,

frôle une objectivité froide, et en arrive parfois à éluder la tension dramatique.
L'ensemble
Il Giardino Armonico offre, en tout cas, des sonorités somptueuses et une articulation exemplaire. Ses
solistes instrumentaux illuminent les arias d'éclatantes couleurs.

© Hans Jörg Michael
Le contenant dramatique est-il à l'unisson du contenu musical ? Rien n'est moins sûr. La mise en scène du
tandem Moshe Leiser et Patrice Caurier, dont on s'est souvent fait l'écho des réussites, mais aussi des
excès, bascule délibérément ici dans le show hollywoodien. On est proche de l'affiche du film Cleopatra de
Cecil B. DeMille, avec Claudette Colbert, voire de la première de couverture d’Astérix et Cléopâtre, dont le
programme livre les clichés. Où est l'esprit, ironique et piquant, qui animait leurs Rossini au Royal Opera ?
Prétextant la grande liberté que laisse au régisseur l'opéra baroque, et la proximité, semble-t-il, de
Shakespeare, où la comédie côtoie la tragédie, ils abolissent les frontières, pour promouvoir une théâtralité
débridée. Sur un vaste espace, non clairement défini, de paysage abstrait, peuplé d'objets hétéroclites et
banals, on prétend nous offrir un théâtre ouvert aux possibilités dramaturgiques les plus variées. Puits de
pétrole géants et crocodile vert criard, sorti des eaux du Nil, font office de référence égyptienne. Le
sarcastique, pour ne pas dire la laideur, sont affirmés par des vêtements tout autant fantasques, qui
n'avantagent décidément pas ceux qui les portent, Cléopâtre en particulier. La recherche d'une cohérence
dramatique sera assurée par des emprunts à l'imagerie cinématographique. L'action progresse plus par àcoups que par construction rigoureuse. Ainsi de la scène de séduction de Lydia/Cléopâtre, qui la voit se
produire sur les planches d'un petit théâtre, harnachée de plumes d'autruche, et enfourchant un mini avion,
tandis qu'un impatient César, muni de lunettes 3D, tente de satisfaire sa libido. Et que dire des clichés,
cent fois vus, de la descente en règle d'une escouade de militaires soupçonneux en treillis, kalachnikov
au poing, ou du surgissement de la limousine d'où débarque le monarque romain, quelque serviteur
empressé lui en ouvrant la portière. On affirme ne pas pouvoir se défaire d'une référence nécessaire à
l'actualité politique. Excuse facile. Car cet attirail dramaturgique est éculé jusqu'à la corde, et n'apporte
pas grand-chose à la lisibilité d'une histoire aux multiples recoins. Au contraire, et les tempos paresseux
du chef aidant, on a vite le sentiment de longueur. Du moins, les caractères sont démasqués, leur absence
de sens moral, la recherche du seul intérêt, le vécu d'une passion dévorante, comme le désir de dominer et
de manipuler. César est un politique faible et indécis, immature et excentrique. Ptolémée un paranoïaque,
ivre de méchanceté. L'habit qu'endosse Cléopâtre sera plus central que dans d'autres visions scéniques.
Sachant que ses intérêts rejoignent ceux du grand Romain, elle vit une histoire de séduction plus que
d'amour vrai. Chacune de ses interventions est l'objet de mille attentions. Mais est-il nécessaire de lui
imposer de chanter encagoulée l'air « Piangerò », une des pages les plus bouleversantes de Haendel ?
Demander cela à un chanteur, et pour celui-ci l'accepter, est déconcertant. C'est, nul doute, le personnage
de Sesto qui est scruté avec le regard le plus perspicace : une sorte de jeune Hamlet à la recherche des
mânes de son père. Pain béni pour son interprète.

Riccardo Muti réhabilite la Messe solennelle de Berlioz

©Silvia Lelli
L'affiche des concerts, prestigieuse, fait une place privilégiée à ceux des Wiener Philharmoniker. La série
donnée autour du 15 août était dirigée par Riccardo Muti. Fidèle à ses canons, le maestro livre une
réflexion personnelle sur des chefs-d'œuvre plutôt méconnus, empruntés à Liszt et à Berlioz. Du premier, le
poème symphonique Du berceau à la tombe, de 1882, sera l'ultime pièce dédiée à un genre tant représenté
chez le pianiste-compositeur. Liszt s'y montre elliptique, et le visionnaire cède la place à une sorte
d'abstinence de la représentation poétique. Le poème s'inspire, non plus d'un texte, mais d'une œuvre
picturale, en l'occurrence du hongrois Mihàly Zichy, évoquant les trois phases de la vie, la naissance, la
lutte pour l'existence, la mort. Trois sections en une, selon la loi de ce type de composition. On y admire
dans la partie médiane, marquée « agitato rapido », ce trop plein d'énergie qui caractérisait le Liszt des
années fastes de Weimar, débordant de rythmes violents. Les deux sections extrêmes sont plus abstraites,
parées de phrases délicates de la flûte au début, des violoncelles à la fin, dont s'exhale une infinie
mélancolie. Avec Les Préludes (1854), Muti joue les valeurs sûres. On ne perçoit pas toujours dans cette
pièce, si rabâchée, premier des douze poèmes symphoniques du maître, le substrat poétique. Il aura varié
au fil du temps, car inspiré d'abord des Quatre Éléments du français Joseph Autran, il en viendra à
s'identifier à l'une des Nouvelles Méditations poétiques de Lamartine. Liszt s'en expliquera dans une
Préface, dont la première phrase est éloquente : « Notre vie est-elle autre chose qu'une série de préludes à
ce chant inconnu dont la mort entonne la première et solennelle note ? ». Ses quatre parties, l'amour,
l'orage, la vie aux champs, le combat, forment un canevas grandiose qu'irriguent plusieurs leitmotive
unissant force et vision. Après un début abordé de manière très retenue, les cordes des Viennois formant
un espace sonore somptueux, Muti déchaîne vite son orchestre de la façon la plus démonstrative. La vraie
curiosité du concert résidait toutefois dans l'exécution de la Messe solennelle de Berlioz. Achevée en 1824,
elle est l'œuvre d'un jeune musicien de 20 ans, qui après deux exécutions, en aurait détruit l'essentiel du
matériau. Mais le manuscrit survivra. Il sera redécouvert en 1991. Calquée sur le modèle de Lesueur,
mais aussi de Cherubini, il s'agit de la première pièce d'envergure qu'il ait composée. Malgré une écriture
encore maladroite, elle offre de belles réussites, tel le Credo, fugué, le « Et Incarnatus est », touchant, le
« O salutaris » radieux de par l'accompagnement des voix de femmes, ou encore le Crucifixus, émouvant
avec ses attaques de cor solo, préfigurant le compositeur dramatique.
On est frappé aussi par
d'étonnantes anticipations. Ainsi le Kyrie fugué préfigure-t-il l'Offertoire du Requiem, le thème tendre du
« Gratias », la Scène aux champs de la Symphonie fantastique, le Gloria, d'un entrain irrésistible, la
scintillante musique du carnaval de Benvenuto Cellini. Enfin, les interventions du ténor et des voix de
femmes, à l'Agnus Dei, annoncent le Te Deum. Toutes aussi originales sont les trois séquences ajoutées : le

« Motet pour l'Offertoire », le « O salutaris », placé entre Sanctus et Agnus Dei, et le finale triomphal,
« Domine, salvum fac », pour ténor et basse, plus un hommage à l'empereur Napoléon, qu'une conclusion
conforme à l'ordinaire de la messe. L'énergie, le volontarisme sont des marques distinctives de cette pièce,
qui requiert déjà un large effectif orchestral, trois solistes et une formation chorale substantielle. Muti,
dont l'affection pour les messes de Cherubini est connue, en offre une exécution éclatante, révélant les
harmonies curieuses que Berlioz livre déjà. Il en dévoile surtout les originalités, dans la section des
cordes, aux traits secs, ou celle des cuivres, quoique les fameux ophicléides soient ici remplacés par des
tubas. Mais aussi dans l'importance accordée au chœur et à la façon de nuancer le chant. Les trois
solistes, la soprano Julia Kleiter, le ténor Samir Pirgu et la basse Ildar Abdrazakov, comme l'ensemble des
chœurs de l'Opéra de Vienne, font honneur à une exécution décidément mémorable.
Beethoven tient toujours la corde

©Wolfgang Lienbacher
Quoique, bien sûr, non uniquement dédiés à l'auteur de Fidelio, les concerts de musique de chambre lui
auront consacré de superbes soirées. Ainsi Maurizio Pollini jouait-il les trois dernières sonates. Conçues
simultanément, et en même temps que la Missa solemnis, ces pièces forment un ensemble d'une singulière
puissance. Des paramètres opposés les unissent : la construction et le chant, la fugue et la variation.
Chacune reste un monde à part. Pour Jean et Brigitte Massin, qui y voient les « Confessions » de
Beethoven, il y a là « la quintessence d'une expérience humaine ».
Après la sonate op. 106,
dite Hammerklavier, celui-ci éprouve le besoin d'aller plus loin encore dans la démarche visionnaire.
L'organisation devient très libre, et fait quasiment éclater la forme sonate, au profit d'une étonnante liberté
et d'une discontinuité du discours, qui ne facilitent pas toujours l'écoute. L'op. 109 présente ces
changements de modes si caractéristiques de la dernière manière : ainsi, par exemple, de l'adagio qui
introduit le second thème du premier mouvement, débuté vivace. Le prestissimo, qui suit, sorte de
vrai/faux scherzo, est étonnant de modernité. Le mouvement lent vient en dernier et, pour finale, propose
une série de variations, qui n'ont nul dessein décoratif. Elles prennent appui sur un thème apparenté au
Sanctus de la messe, joué tout en douceur. Il en sera tout autant dans la dernière partie de l'op. 110, dont
la dramaturgie sombre fait se succéder, là encore, plusieurs tempos, dont cet étonnant « arioso dolente »,
chant de plainte, suivi d'une fugue, pour s'achever sur un animato grandiose, coda impétueuse. La grande
sonate op. 111 n'est constituée que de deux mouvements, ce qui n'est pas nouveau chez Beethoven. Ce
qui l'est, en revanche, c'est la profonde originalité de cette architecture, puisque le thème du second
mouvement, « arietta », est le retournement de celui, schématisé, du premier. Le poids du discours est
insondable, et admirable le génie avec lequel sont ménagés les contrastes : au plus fier des allegros
succède le plus serein des adagios. Pollini s'y montre lui aussi visionnaire. Comme dans les deux autres
pièces, le jeu est quintessencié, donnant le sentiment d'improvisation. De modernité aussi, animé d'un
souffle qui emporte l'auditeur. Les tensions ne sont pas amoindries, loin de là. Il en émane une force

indomptable, de par la vélocité qui traverse l'enchevêtrement des thèmes, et en même temps une
spiritualité qui vous transporte loin. Le pianiste paraît exténué à l'issue de ce marathon. Il prolongera
cependant la fête par trois bis, empruntés aux Bagatelles op. 126.

©Wolfgang Lienbacher
Les dix Sonates pour piano et violon appartiennent à la première manière du maître de Bonn, à l'exception
de l'avant dernière, op. 47, dit « Kreutzer », et de l'ultime, op. 96. Comme dans les dernières sonates de
Mozart, le violon y acquiert un rang d'égal partenaire du piano, lequel occupait jusqu'alors la première place
: sonates « avec » accompagnement de violon, disait-on. À l'orée du siècle nouveau, Beethoven, célébré à
Vienne comme un pianiste virtuose, pouvait s'offrir le luxe de faire du violon un médium tout aussi
proéminent. Leonidas Kavakos et Enrico Pace en présentaient l'intégrale en trois concerts. Le premier
livrait les sonates nos 4, 5 et 10, recourant ainsi aux deux procédés, de l'ordre chronologique, et de
l'opposition stylistique. Les sonates nos 3 et 4 furent, à l'origine, publiées sous le même numéro d'opus, en
1801. Elles sont complémentaires dans leur caractère opposé. Un critique viennois dira du compositeur, à
leur propos : « Maintenant il commence à dédaigner l'excès, il s'explique avec plus de clarté et sans rien
perdre de son caractère, il devient plus aimable ». La première semble exploser en des phrases énergiques
alternées entre les deux instruments. L'andante scherzoso a cette bonne humeur qui rend joyeux, et le
finale combine lyrisme et sombres pensées. Le sous-titre de « Sonate du printemps », accolé à l'op. 24,
n'est pas du maître. Elle s'ouvre par une des plus belles mélodies sorties de sa plume, délicatement
enjouée dans sa simplicité solaire. Tout n'est que perfection dans les trois autres mouvements, adagio,
marqué « molto espressivo », scherzo et finale rondo, concluant le morceau dans un climat de sérénité qui
en marquait le début. Neuf ans après la sonate Kreutzer, Beethoven revient à cette formation : 1812
marque une période heureuse, d'amour partagé avec l'immortelle Bien Aimée. La pièce est contemporaine
des joyeuses 7e et 8e Symphonies.
Elle est vigoureuse et heureuse, mais aussi emplie d'une infinie
tendresse, dans son thème initial, aux trilles murmurés, ou plus tard, à l'adagio espressivo. Beethoven qui
l'a écrite pour le célèbre violoniste français Pierre Rode, dont le jeu passait pour élégant et restreint dans
l'accomplissement technique, y achève une sorte de tranquillité et d'intériorité, qui abandonnent la manière
héroïque de sa période médiane, et jettent un regard sur les œuvres à venir. L'archet de Kavakos ne
cherche pas la brillance, mais un phrasé expressif d'une sûre musicalité, ce que le piano de Pace épouse à
merveille dans sa fluidité et son attention à ne pas tirer la couverture à soi. Si l'élan est contrôlé, l'impact
n'en est que plus sensible, l'émotion plus palpable. Encore une fois, la juxtaposition des trois pièces s'avère
révélatrice de la richesse d'expression que Beethoven achève au fil de ces pages intimes. Une expérience
musicale enrichissante.
Jean-Pierre Robert.
***

Glorieuses soirées au Festival de Lucerne
Haut

©Lucerne Tourismus
Celui que ses communicants désignent comme « le sommet mondial de la musique classique », vit sa plus
vaste manifestation en été. Le Festival de Lucerne « im Sommer », aura donné, entre le 8 août et le
15 septembre 2012, quelque 68 concerts, dont 30 d'orchestre. Si deux formations dominent les débats, le
Lucerne Festival Orchestra, que dirige Claudio Abbado, et le Lucerne Festival Academy, dont Pierre Boulez
préside aux destinées, nombre d'autres formations symphoniques illuminent les soirées de la salle du KKL,
devant un public religieusement attentif.
Du LSO au Concertgebouw, du Berliner Philharmoniker à
l'Orchestra della Scala, du Cleveland Orchestra au Wiener Philharmoniker, ce sont les grands et quelques
autres. La crème de la crème, en somme. Comme le Gotha des chefs et des solistes. La nouvelle
génération n'est pas oubliée : des « Débuts » promeuvent les jeunes talents. Ainsi de l'excellent duo
violoncelle-piano, Julian Steckel et Paul Rivinius, jouant avec pénétration Beethoven, Saint-Saëns,
Mendelssohn et, en bis, Fauré. La création est vivace aussi, avec huit nouvelles œuvres. Des programmes
pédagogiques complètent le spectre, pour séduire une jeunesse désireuse de culture. Deux compositeurs

en résidence se partageaient de vastes rétrospectives : la russe Sofia Goubaïdoulina, qui dit concevoir « la
composition comme un office divin », et le français Philippe Manoury, dont la musique, dans le droit fil de
Boulez, dégage une étrange fascination, confrontant l'ordre et le chaos. L'artiste étoile était l'étoile
montante de la direction d'orchestre, Andris Nelsons qui, tout juste sorti de son service à Bayreuth,
dirigeait, dans pas moins de trois programmes différents, son City of Birmingham Orchestra. La
programmation se rangeait, cette saison, sous le thème fédérateur de la Foi. Autrement dit le
questionnement du rapport entre la musique et la foi, dans une multitude d'approches, notamment
historico-musicale et multiconfessionnelle. Prochain rendez-vous, pour fêter le 75e anniversaire : du
16 août au 15 septembre 2013 !
Cecilia Bartoli retrouve Vivaldi

© Alberto Venzago
La grande Cecilia Bartoli emmène son public dans une captivante expédition Vivaldi. Le parcours du
Prete rosso au théâtre lyrique est désormais bien balisé, grâce au disque, mais aussi aux productions
scéniques. La cantatrice italienne est pour beaucoup dans cette redécouverte, et son opiniâtreté pour
ramener à la lumière des pièces méconnues est intacte, comme au premier jour. C'est grâce à la
générosité de ses commanditaires et mécènes que Vivaldi mènera la carrière théâtrale que l'on sait. Sur
les quelque 40 opéras répertoriés, outre un bon nombre de « pasticcios », tous ne sont pas de la même
qualité, car tributaires de trames convenues et souvent minces. S'il ne cherche pas à approfondir ses
caractères, du moins le compositeur concentre-t-il son attention sur la mise en valeur de leurs émotions,
leurs « affetti », et l'attractivité vocale est le paramètre essentiel. L'exprimé devient plus important que le
ressenti. À cet égard, la palette est immense, les primas donnas et castrats de l'époque lui offrant une
ressource qui paraît infinie. Cecilia Bartoli est sans doute la mieux placée aujourd'hui pour donner une idée
fidèle de la splendeur de cet art vocal du siècle baroque, de l'impressionnante virtuosité à l'impalpable
douceur. Le programme concocté le montre à l'envi. Elle est entourée de la quinzaine de musiciens de
l'ensemble I Barrochisti, dirigé par Diego Fasolis, qui sait ménager des effets de surprise irrésistibles ou
créer des ppp s'évanouissant, comme il en va du chant. Mais aussi de deux instrumentistes français
merveilleux, la hautboïste Jean-Marc Goujon, membre de l'ensemble Matheus, et le trompettiste
Thibaud Robinne, des Musiciens du Louvre. Au fil d'une dizaine d'arias, Cecilia Bartoli va distiller le
nec plus ultra de sa vocalité, à travers l'expression de la passion, de la trahison et de l'intrigue, comme du
doux apaisement, du lyrisme serein. Ainsi des trilles exécutées pianissimo dans une aria quasi lento de
Bajazet, du doux dialogue de la voix et de la flûte jouant un duo ensorcelant dans telle autre de
Orlando furioso, de la ligne de chant murmurée, là encore sur les entrelacs de la flûte, dans un climat

bucolique (aria tirée de La Silvia), ou du violon solo, dans un largo intense (Andromeda liberata). La
performance vocale se double d'une rare maîtrise de la forme da capo, où ce dernier est chanté de manière
totalement différente de la première partie de l'air, souvent ppp et agrémenté de vocalises (aria de Catone
in Utica). Dans le registre de l'aria « di furore », l'exploit est aussi impressionnant : celle tirée d'Agrippo
s'avère prestissime, presque avalée, pour contraster colère et amour. Lorsqu'elle aborde la capricieuse
princesse de La verità in cimento, Bartoli s'accompagne elle-même du tambour de basque ! Dans l'aria
« Combatta un gentil cor », de Tito Manlio, la voix se mesure à la trompette, en des vocalises de plus en
plus audacieuses. Délire de l'auditoire. Pourtant, la manière paraît transcender toute idée de vedettariat et
l'idée de générosité s'impose. Intercalées entre les arias, des pièces instrumentales font office plus que de
transition. Car la direction de Diego Fasolis ne laisse pas de marbre. Ce colosse aux mains d'argile, qui joue
debout le clavecin, vit la musique à travers tout son être : d'un geste de la main, d'une impulsion du corps
ou d'un bref regard, il tire de ses musiciens d'envoûtantes sonorités. Qu'il s'agisse de l'Ouverture de
Farnace, d'une étonnante modernité pour l'époque, alternant, dans sa section centrale, modes majeur et
mineur, du Concerto pour cordes et basse continue, RV 152, ou encore d'un arrangement, de son cru, du
Concerto pour trompette naturelle, RV 110. Le Concerto pour flûte traversière et cordes, dit
« Il Gran Mogol », offre un climat orientalisant et quelques facéties. Pas moins de trois bis concluront la
soirée, dont une pièce avec accompagnement du seul luth, et deux arias archi-virtuoses de Haendel, l'une
avec hautbois obligé, emprunté à l'opéra Teseo, l'autre, avec hautbois et trompette, en forme de « grand
final », annoncera, enjouée, la diva.
Riccardo Chailly dirige le Gewandhaus Orchester de Leipzig

©Georg Anderhub
Il est peu de partenariat aujourd'hui aussi performant que celui formé par l'Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig et son chef Riccardo Chailly. Leur récente interprétation des symphonies de Beethoven s'est vite
hissée au sommet de la discographie, et chacune de leurs apparitions à Paris fait figure d'incontournable
événement. Leur programme de festival rapprochait la Symphonie Réformation de Mendelssohn et la
Sixième de Mahler. Intitulée « symphonie d'église » par son créateur, la Réformation connut un sort
curieux : après une composition difficile, reflétant la difficulté de son aspect programmatique, destiné à
commémorer le trois centième anniversaire, en 1830, de la Confession d'Augsbourg, Mendelssohn en révisa
le manuscrit avant une première, plusieurs fois différée. C'est la version en quatre parties généralement
jouée. Chailly a choisi de revenir à la partition originale, publiée seulement en 2009. Elle contient un
5e mouvement, recitativo, formant transition entre l'andante et le finale. Il est composé essentiellement
d'un solo de flûte, qui permet d'introduire graduellement le choral luthérien, et le contrepoint intense qui
marque ce dernier mouvement et sa grandiose péroraison. Tout dans cette symphonie magnifie la foi

protestante du compositeur, et un chemin initiatique empruntant aussi bien à l'Amen de Dresde, que
Wagner utilisera dans son Parsifal, qu'à l'immense
choral « Ein feste Burg ist unser Gott » (Un fort
rempart est notre Dieu). Chailly livre une exécution rigoureuse dans les mouvements extrêmes, qui
s'assouplit dans l'allegro vivace, en forme de marche alerte, et acquiert une souveraine stature à l'andante
très mélodieux. La clarté des lignes est mise en valeur par un orchestre, bien sûr, ici chez lui. Il le sera
tout autant dans la Sixième Symphonie de Mahler, n'étaient les décisions et tempos parfois discutables
adoptés par le chef. Cette pièce est sans conteste la plus pessimiste de l'univers symphonique mahlérien.
« De toute ses œuvres, la plus personnelle » dira Alma Mahler, qui voit le musicien « prophétique ». Le
sous-titre de tragique, qu'il ne renia pas, manifeste cette indomptable énergie, comme un combat, mais
aussi une tonicité rarement entrevue chez lui. L'orchestre est nombreux, renforcé dans pratiquement tous
les pupitres, et fait entrer des instruments nouveaux, le xylophone, le célesta, et bien sûr, le marteau, au
dernier mouvement, qui fit tant gloser. Pour traduire l'idée de « la résistance de la matière ». La place de
la marche y est déterminante, obsédante, impitoyable, symbole de la volonté de dénonciation des ravages
guerriers. Chailly booste l'allegro energico initial. La scansion régulière se fait très rapide, exaltée, presque
agressive. Cette vision cauchemardesque connaîtra des ruptures dans l'élan tumultueux, pour faire saillir le
thème associé à Alma, même si le rythme du fatum, d'une brutale simplicité, reprend le dessus. L'andante,
qu'il choisit de jouer en deuxième position, malgré les ultimes volontés du maître, introduit quelque répit :
une halte heureuse, d'un lyrisme simple et profond, qui impose le sentiment de solitude, d'apaisement. Le
scherzo est de nouveau pris vite et très saccadé, menant aux limites de son sens fantasque, une fantaisie
lugubre, voire macabre. Le trio l'adoucit un temps, de sa danse légère, regard en arrière, attendri. Vient
le finale titanesque, épique, d'une veine hallucinatoire. Il est formidablement ménagé par le chef et ses
fabuleux musiciens, qui nous entraînent dans un montage sonore où règnent la démesure, les multiples
perspectives, les changements fréquents d'atmosphère. Même la scansion se fait plus amène. Rarement
l'acoustique d'une salle aura permis de faire sonner les deux coups de marteau avec autant d'impact.
L'éclatement final est amené par un quasi silence. Ce silence sur lequel se conclut aussi ce monument d'une
inexorable force, et qui se prolongera quelques instants salutaires, de la part d'un auditoire saisi devant ce
qui est devenu épuisement de la substance sonore.
Moïse et Aaron, le grand œuvre de Schönberg
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Pierre essentielle à l'édifice bâti autour du thème de la foi, Moïse et Aaron aura bénéficié d'une exécution de
concert de premier ordre. Ce qui fut conçu, à l'origine, comme oratorio, d'après le récit biblique d'Exodus,
et s'imposa opéra par la force des choses, restera inachevé. Terminés en 1932, les deux actes de
Moses und Aron resteront orphelins du troisième. Schönberg en écrivit pourtant le texte, sur le chemin de
l'exil aux États-Unis, et d'abord à Paris, où il revient à la foi juive, en 1933, avec comme témoin
Marc Chagall. Mais la musique n'en verra jamais le jour. Il y a là une énigme, car le musicien poursuivra
sa carrière quelque vingt ans encore, écrivant pour la voix du chœur, notamment avec les cantates

Kol Nidre et Un survivant de Varsovie. Peut-être s'identifiait-il au personnage de Moïse, et s'avouait-il
prisonnier des derniers mots de celui-ci, qui concluent le second acte : « Ô Parole, toi, parole qui me
manques ! » Pour Michael Gielen, une autorité en la matière, « qu'aurait pu suivre ces mots » ? Une autre
explication : le problème de l'artiste confronté à l'impossibilité de s'exprimer. Schönberg ne dira-t-il pas :
« Je ne veux pas être compris, je veux m'exprimer ». Dès lors, l'opéra apparaît comme « une métaphore
du destin schönbergien » (Dominique Jameux). Le texte du troisième acte, en forme d'épilogue, modifie
pourtant la trajectoire du drame, car on y voit Moïse triompher, aux lieu et place de la conclusion pessimiste
de la version connue. Même dans son caractère fragmentaire, l'œuvre consacre la primauté de l'expression
sur la forme, à l'image de la dualité irréductible qui en émane, entre image et concept. Moïse est la Voix,
Aaron, son interprète. Le premier pense, il est le poète, mais ne sait pas parler au peuple, le second, qui
en est la bouche, interprète et agit. Il est le communicant, dirait-on, en une langue imagée, de
l'abstraction de la pensée de son frère. Tous deux représentent deux visions inconciliables de la foi. Le
hiatus apparaît vite, et l'étau se referme : alors que Moïse s'en est allé au mont Sinaï, Aaron va satisfaire
un peuple qui ne veut croire que ce qu'il voit. Il le laisse s'adonner au culte du veau d'or, c'est à dire à une
divinité humanisée. Quant au contexte théologique, Moïse est un prophète, qui a en lui quelque chose de
mélancolique. Il a la stature d'un Michel Ange et vit la tragédie d'un chef. La dualité parole-action est
traduite dans la distribution vocale et son débit : l'opposition entre pensée et paroles devient celle du parlé
et du chanté. Moïse est une basse, qui s'exprime presque uniquement par la parole, le sprechgesang,
tandis que Aaron est un ténor aigu, au chant flamboyant, qui frôle parfois le belcantisme. Le troisième
personnage, le chœur, le peuple, use de modes très variés, allant du murmure au cri. La musique est
rugueuse, plus que dense, comme marquée par une absence de lumière par endroits. Mais aussi frappée
d'un déferlement de sensualité à d'autres, la scène de l'adoration du Veau d'or en particulier, qui, avec son
attirail barbare, découvre une mosaïque sonore, dominée par les percussions, allant jusqu'à une danse
orgiaque. Elle s'inspire souvent de tonalités juives. L'exécution, donnée sans coupure, est magistrale en ce
qu'elle ne cherche pas à amoindrir la force sauvage, cataclysmique presque, d'une pièce héritière de la
tragédie grecque. Franz Grundheber, Moïse, est imposant, animé d'une singulière aura intérieure, jusque
dans les exhortations véhémentes, proches du tremblement de colère. Andreas Conrad est un Aaron très
sonore, car le rôle expose la voix de ténor jusqu'à ses limites expressives. Que l'interprète joue par ailleurs
le Mime du Ring de Wagner n'est pas une surprise, tant la locution sait se faire sarcastique ou doucereuse.
L'EuropaChorAkademie accomplit des prodiges dans la manifestation d'émotions barbares. À la tête de son
Orchestre Symphonique du Südwestfunk Baden-Baden & Freiburg, Sylvain Cambreling a la mesure de cette
partition sérielle, dont il fait ressortir les paroxysmes et les subtiles touches, dans l'acoustique généreuse
du KKL de Lucerne.
Et... en prologue, le concert parisien du Lucerne Festival Academy Orchestra
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Deux jours après leur prestation lucernoise, et le temps d'une courte tournée parisienne, l'Orchestre de
l'Académie du festival, se produisait Salle Pleyel. Théoriquement sous la direction de Pierre Boulez, mais en
fait sous celle de son assistant, Clément Power, en raison d'une malencontreuse rechute ophtalmique, qui
n'empêcha pas le maître d'être présent en salle. La pièce maîtresse du programme devait en être le
monodrame Erwartung, op. 17, de Schönberg. Un monde sépare ce premier ouvrage lyrique (1909, créé
en 1924), de l'ultime Moïse et Aaron. Conçu sur un texte de la poétesse Marie Poppenheim, l'attente est
celle d'une femme égarée dans la forêt, la nuit, cherchant son amant, pour finalement le trouver assassiné.
Prise entre peur et hallucination, la femme avance en tâtonnant, tandis que la musique progresse de
manière discontinue et sans thématique apparente, créant une instabilité du discours. Celle que
Theodor Adorno décrira comme une « femme livrée à la musique comme une patiente à un traitement
psychanalytique », vit une obsession et est hystérique telle l'Elektra de Strauss. Mais en même temps
d'une grande fragilité. L'orchestre, d'imposantes dimensions, opère par foisonnement, avec parties solistes
superposées, que couronnent des ostinatos allant jusqu'à l'insoutenable. Mais ce monde sonore obéit à une
logique rigoureuse, à la fois mélodique, harmonique et rythmique. La soprano Deborah Polaski semble
adopter une attitude distanciée, tandis que Clément Power, qui n'évite pas une dangereuse immersion de la
voix dans l'orchestre, achève un tableau sonore somptueux. Les jeunes et brillants instrumentistes de
l'Orchestre de l'Académie, se surpassent, récoltant le fruit d'un intense travail de préparation durant les
semaines précédentes, sous l'œil du maître Boulez. Ils brillent tout autant, en première partie, dans deux
pièces contemporaines, pourtant peu aisées à réaliser. Sound and Fury de Philippe Manoury, créé pour et
par Boulez en 1999, à Chicago, exige un vaste dispositif orchestral, puisque « pour orchestre de cent neuf
musiciens » ! En fait, réparti en deux groupes, de cordes et de cuivres, enserrant la petite harmonie, les
percussions, les harpes et le piano, pour créer des effets de symétrie spatiale. L'importance donnée aux
cordes, les grands aplats alliant percussions et cuivres, de vastes crescendos insistants, ne détournent pas
de ce que l'auteur caractérise de « structures violentes, pulsionnelles, pleines de fureur », atteignant la
saturation : « une violence totalement organisée ou composée ». Mais la pièce reste tout à fait abordable.
Plus difficile d'accès est celle de Jonathan Harvey, Speakings, pour orchestre et électronique » (2008). En
réalité, dispositif électroacoustique, 11 solistes et grand orchestre. Un des premiers hôtes de l'Ircam,
Harvey (°1939) est un des tenants de la musique dite mixte. À dessein de « faire parler l'orchestre » et de
« contaminer le discours musical par la parole », il introduit l'informatique pour travailler le son, et aboutir
à « une perception hybride entre musique et parole ». Des bribes de paroles, des ersatz de sons
s'échappent tant de l'orchestre frontal et des solistes, dont le jeu est démultiplié, que des haut-parleurs
disposés latéralement. La perception qu'on en a reste énigmatique, jusqu'à ce vagissement d'enfant sur
fond de cordes filées, aux pages finales. Curieux, voire valeureux, mais peu attractif.
Jean-Pierre Robert.

Les très riches heures du Festival d'Ambronay

©J. Kerling
Sur les marches du Bugey, Ambronay est un petit village paisible. Son abbaye fondée au IX e siècle par
saint Barnard, centre d'une seigneurie ecclésiastique au XIIe siècle, puis abbaye royale en 1601, possède
une abbatiale, chef-d'œuvre de gothique flamboyant, flanquée de bâtiments conventuels de style mauriste.
Elle est le cadre d'un festival de musique baroque créé dans les années 1980, dont la renommée dépassera
vite la région, pour atteindre l'hexagone, et même franchir les frontières. C'est que sous ses belles voûtes
blanches se sont réunis quelques-uns des plus grands noms de la « baroquie », les Christie, Jacobs et
autres, et plus récemment leurs imaginatifs disciples et successeurs, séduits par ce mariage unique de la
pierre et du son. Car ce dernier y est généreux, sans être réverbérant, en salle pleine s'entend ; ce qui fait
dire à son passionné directeur : « c'est le public qui fait l'acoustique ».
Dès 1993, s'ouvrait une
Académie baroque. Actuellement, point de convergence d'une vaste constellation d'activités, regroupant
cette académie, un centre culturel, un centre de rencontre, des éditions de livres et de CDs, et autres
résidences, émerge le festival. Figure de proue, il est lui-même multiple : concerts, cartes blanches aux
jeunes ensembles, ateliers, conférences, master-classes. Le lieu, qui tient à la fois du campus et du
laboratoire, favorise par son calme, l'épanouissement de l'idée musicale. Les concerts sont précédés d'une
« mise en oreilles », mini-conférence durant laquelle chef ou soliste viennent disserter sur la composition
du programme et livrer quelques clés de lecture utiles. Au chapitre des master-classes, durant ce
deuxième week-end, Patricia Petibon était à la manœuvre : sa première leçon, et un coup de maître ! On
savait la chanteuse pourvue de dons de communication. De talent pédagogique, la voilà tout aussi bien
dotée. Avec une simplicité, une gentillesse presque affectueuse vis-à-vis de l'élève, elle va faire prendre
forme à quelques morceaux ingrats. Pluie d'étoiles, mélodie éthérée et subtile du jeune Debussy, l'aria
« Deh vieni non tardar », de la Suzanne des Noces de Figaro, « un air à ne jamais présenter en audition,
tant il est redoutable », prévient-elle, ou encore tel air de concert allemand, bardé de vocalises, enfin
« Porgi amor », l'aria de la comtesse. Avant même de penser à interpréter, il faut sentir venir le souffle
dans le diaphragme, ménager la position du dos, mais aussi ressentir le plaisir de s'exprimer par le médium
de la voix, posséder cette joie intérieure qui doit gérer toute expression, même celle de la tristesse.
Patiemment, Petibon va faire émerger ce qui n'est encore que potentialité, et conduire chacun, d'abord à se
décontracter, pour mieux se concentrer, puis à peaufiner le son, le phrasé, l'intonation. Une vraie leçon de
musique.
Un Bach tout sauf austère avec la Petite Bande

Sigiswald Kuijken © Classique info
Sigiswald Kuijken et sa Petite Bande, fondée il y a tout juste quarante ans, ont toujours enchanté leur
public par des interprétations rigoureuses et d'une vraie fraîcheur. Fidèles à Ambronay, ils y reviennent,
cette fois dans un programme Bach, proposant les Suites pour orchestre. Le violoniste souligne que ces
quatre pièces instrumentales, dénommées aussi « Ouvertures », ne sont sans doute pas les seules du
genre à avoir été écrites par le Cantor. Celui-ci en aurait composé bien d'autres, alors qu'il travaillait à la
cour de Cöthen. Ces quatre pièces possèdent un attrait irrésistible, peut-être parce qu'elles empruntent
souvent à la forme concertante. Mais aussi du fait du mélange des styles, français et italien, le premier
dans le mouvement initial surtout, appelé Ouverture, le second au fil d'une succession libre de danses,
animées ou plus paresseuses. Dans l'acoustique très présente de l'abbatiale, on est saisi par la majesté
sonore de la Première Suite, qui laisse aux deux hautbois et au basson un rôle primordial, en particulier
dans le concertino des trois solistes. Courante, Gavotte et Forlane composent une partie centrale d'une
belle variété, où théâtralité française et esprit italien sont unis de la meilleure façon. La Suite n°3 est
encore plus somptueuse dans son Ouverture, enrichie de trois trompettes. Les solistes jouent la trompette
naturelle, qu'ils tiennent de la seule main droite, l'autre posée sur la hanche. Parmi les danses, l'Air,
si profond, est d'une beauté troublante, et la Bourrée, bien décidée. La Suite n°2 sera confiée à six
musiciens, trois violons, basse, flûte et clavecin. Bien que non conçue pour la flûte, elle lui attribue un rôle
intéressant. Comme dans le fameux Rondeau, ou lors de la Polonaise. Ici elle ne dialoguera qu'avec la viole
de gambe. On est surpris par la rythmique retenue du finale, Badinerie, finement humoristique. La
Quatrième Suite, la plus développée, seize musiciens dans la présente exécution, fait une place essentielle
aux parties de vents, trois trompettes, trois hautbois et le basson, outre les timbales. La somptueuse
Ouverture mêle solennité et vivacité dans son fugato central. La Bourrée est joyeuse et la Réjouissance
finale enlevée. On avait intercalé le cinquième Concerto brandebourgeois, qui a pour soliste le traverso, ou
petite flûte traversière, jouée avec infiniment de douceur, par un autre Kuijken, Barthold. L'effectif
instrumental confie la basse au « violoncelle d'épaule », petit instrument de la taille d'une guitare, joué sur
le devant du corps, par le maître Sigiswald Kuijken lui-même. En tant que leader, celui-ci imprime au
morceau peut-être moins d'accents que d'autres interprètes, pour une sorte de mélodie continue. Le solo
de clavecin du premier mouvement, véritable cadence, est avec Benjamin Allard un moment de pure grâce,
d'une douceur de jeu étonnante. Dans l'affetuoso médian, où domine le concertino de la flûte, violon et
clavecin, on est proche de l'élégiaque. Ces interprétations se signalent par une articulation pas trop
marquée, et un extrême raffinement. La modestie des effectifs y contribue largement.
Amour et folie ou les métamorphoses du Baroque
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Fruit d'une « création en résidence », autrement dit d'une semaine intense de travail, in loco, le programme
du concert réunissant l'Ensemble Amarillis & Patricia Petibon est au centre du thème de la
« Métamorphose », choisi cette année par le festival. Une mise à l'honneur des « héroïnes qui hantent les
univers baroques », dit Héloïse Gaillard, co-fondatrice d'Amarillis. Les compositeurs baroques aiment
raconter une histoire.
En l'occurrence, autant d'histoires de femmes engagées, aimant tout aussi
passionnément qu'elles peuvent détester, aussi vulnérables que fortes. Concocté autour de la personnalité
de Patricia Petibon, un savant chapelet de pièces connues ou oubliées, dont chacune narre un destin hors
du commun ou simplement humain, va mettre en scène son sens inné du théâtre, pour exprimer les
sentiments de douleur, de vengeance, d'amour passion. L'allemand Johann Georg Conradi (1645-1699),
qui se fit connaître à Hambourg, comme directeur du théâtre, et qui subit l'influence de Lully, étale dans
son opéra Die schöne und getreue Ariadne (La belle et fidèle Ariane), la détresse d'une femme amoureuse,
esseulée et bouleversée. Marc-Antoine Charpentier, dans l'aria « Sans frayeur dans ces bois », dessine une
décidément peu farouche jeune personne, qui se lance dans l'aventure nocturne, dont elle ne feint pas de
rechercher l'ivresse du danger : « Je ne cherche point le danger, Mais du moins, je voudrais le craindre. »
Peut-on être plus volontariste avec le fruit défendu ! Ce qu'avec une gourmandise coquine, Petibon montre
de manière fort explicite, par un chant libéré et une gestuelle explicite. De Rameau, le fameux air de la
Folie « Formons les plus beaux concerts », tiré de Platée, nous laisse approcher le paroxysme, ou comment
mêler « les parodies et les facéties de l'amour », avec une profusion d'affetti exagérés comme de traits
cocasses. Petibon, un petit chapeau rose fiché sur le bord du crâne, et parcourant fébrilement un
exemplaire du Progrès, va nouer et dénouer les volutes d'un morceau à rebondissements, qui livre cette
morale : « Que l'Amour est cruel, quand il est outragé ! ». Amour et folie, ces deux termes ne sont, bien
sûr, pas antagoniques. Plus avant dans le programme, et mettant à l'honneur Haendel, l'aria « Piangerò la
sorta mia», de Giulio Cesare in Egitto, étale l'affliction profonde, tandis que celle extraite d’Alcina, « Ah,
reviens me séduire », confiée au personnage de Morgana, déploie un florilège de traits comiques, qui voient
l'interprète manier aussi bien la vocalise éperdue que la mimique enragée d'une femme dans le vent.
L'idée est aussi de mettre en regard musiques vocale et instrumentale, afin de prolonger le contraste déjà
mis en scène dans les morceaux chantés. Ainsi des pièces de Charpentier ou de Rameau (les tambourins
qui vont introduire la Folie et ses excentricités), ou encore tel concerto de Vivaldi. Les huit musiciens
d'Amarillis s'y montrent de convaincants passeurs. Leur Vivaldi n'est pas anguleux, mais suprêmement
fluide. Leur Haendel respire sans dureté, maniant avec doigté les traits obstinés qui en émaillent les pièces,
lesquelles se vivent aux confins de l'agitation amoureuse, et unissent savamment tragique et comique. La
connivence entre les musiciens et la chanteuse est palpable. L'aria célèbre du Saxon, donnée en bis,
« Lascia, Io piango » est un sommet d'émotion partagée.
Le clavier dans tous ses états...

© Bertrand Pichène
Inédit coup de projecteur, le dernier jour de cette deuxième série, sur le clavier et ses métamorphoses :
déclinées du clavecin au piano, en passant par le clavicorde et le pianoforte, et autour du fil conducteur
qu'est Domenico Scarlatti. Autant dire une fascinante exploration de ses diverses facettes, au long de trois
concerts à vocation aussi bien d'expérience musicale que de parcours pédagogique, sur ce qu'est la notion
de timbre. En effet, le fait de jouer une pièce donnée, soit au clavecin, soit au pianoforte, puis au piano tel
que nous le connaissons aujourd'hui, n'est pas seulement question de choix d'instrument, mais de
recherche de possibilités expressives. L'histoire du clavier a montré que les compositeurs et interprètes ont
toujours été à l'affût de possibilités d'expression plus variées. Le premier concert rapprochait le clavecin et
le pianoforte, dans un vis-à-vis singulier, puisque joués alternativement, puis ensemble. Au clavecin,
Céline Frisch abordait sobrement quelques pièces des Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin de Rameau
(1728), dont la caquetante « Poule » et les enivrants « Sauvages ». Ces mêmes « Sauvages, avec des
variations pour le clavecin », on les retrouvait, presque imités, immédiatement après, au pianoforte, dans
une pièce de Jean-François Tapray (1738-ca 1819), jouée par Aline Zylberajch. On mesure d'emblée le
changement de braquet sonore : un son plus rond dans sa belle résonance, ou toute la différence entre le
jeu de cordes pincées et de cordes frappées, qui peut aussi s'avérer extrêmement feutré, dans le registre
pianissimo. Le contraste entre les deux instruments, au demeurant accordés selon un diapason différent,
s'entend, de manière saisissante, avec la Sonate en do majeur R 132 de Scarlatti, interprétée
successivement au pianoforte puis au clavecin : le dire s'avérera plus vibrant dans le second cas. La
réunion des deux instruments est une expérience rare : ainsi dans le Concerto n°2 d’Antonio Soler, tiré des
Seis Conciertos para dos organos (pour deux orgues), transcrits pour nos deux instruments baroques.
Dans l'entraînante seconde partie, le pianoforte sonne comme s'il tenait la partie du registre des bois dans
un orchestre. Les deux claviers vont alterner dans la conduite de la mélodie, et chercher à se hisser
fébrilement à la première place.
Le bis, réclamé, nous vaudra encore cette même combinaison
instrumentale, dans une sonate de l'allemand Riegel, le pianoforte paraissant de nouveau tenir la voix
aiguë. Le brésilien Nicolau de Figueiredo se livrait, lors de la deuxième étape, dans la salle basse de l'une
des tours du monastère, à une toute aussi passionnante juxtaposition, du clavecin et du clavicorde, cette
fois. Peu connu, prédécesseur du pianoforte, le clavicorde, dont les cordes sont frappées par une pièce
métallique appelée « tangente », possède la netteté du clavecin, et déjà le côté percussif du pianoforte,
mais en beaucoup plus discret, car l'instrument développe peu de résonance. La Sonate du portugais
Carlos Seixas (1704-1742), offre un son ténu et frêle, presque confidentiel. Le contraste sera grand, là
encore, avec, au clavecin, quelques sonates de Forqueray (1672-1745), qui savent développer une belle
puissance, puis des pièces de Rameau, offrant à l'interprète de vertigineux trilles et appogiatures.

© Bertrand Pichène
Le troisième concert ouvrira d'autres perspectives : Alexandre Tharaud joue Scarlatti sur un Steinway bien
de ce siècle. On sait, et un CD récent l'a démontré (cf. NL de mars 2011), que le pianiste aime faire
redécouvrir le répertoire baroque sur le piano. Pour lui, cette musique « sonne de manière évidente sur un
piano moderne ». Il y voit, justement, la possibilité de traduire des couleurs que ne permet que trop peu le
clavecin. Le jeu des comparaisons lui donne plutôt raison. Il n'est que de prendre pour exemple la
Sonate K. 132, entendue deux autres fois durant ce marathon, pour saisir combien le sautillement
caractéristique de son premier thème sonne plus net sur le Steinway, comme ses saillies déclamatoires
acquièrent une force insoupçonnée ici, là où le clavecin, s'il restitue l'élan, ne parvient pas à transmettre la
magie du timbre. De plus, Tharaud possède, comme peu, une vraie sensibilité pour construire la sonate
baroque, et cette simplicité, qui est bien loin de toute manière mécanique, souvent associée, même chez
les plus grands de ses confrères, à ces pièces réputées virtuoses. La formidable maîtrise technique se met
au service d'une expression toujours raffinée. Lorsqu'un trait ou un trille doit être arraché, il n'y paraît rien
d'anguleux ou de dur. Le goût inné de la nuance est sans doute proche de l'esprit de pièces dont la
rythmique, héritée de cette Espagne qui fut le pays d'adoption du compositeur, est tant marquée. La
fantaisie et la joie jouxtent même un discret humour. Sans parler d'une étonnante modernité. Pas une
once de monotonie ne viendra perturber ces longues minutes de plaisir pur. En un contrepoint saisissant, le
Premier livre des Préludes de Debussy trouve Tharaud tout aussi convaincant. Misant sur d'autres
paramètres, bien sûr, il saisit l'âme de ces pièces si chargées de sens. Et peut-être aussi la filiation avec le
Baroque, Rameau en l'espèce, si célébré par l'auteur de Pelléas et Mélisande. Le galbe sonore est large,
par un important recours à la pédale. Les grands climax (« La cathédrale engloutie ») sont magnifiés,
comme est épurée la dramaturgie de pièces telles que « Des pas sur la neige » ou « La sérénade
interrompue ». Quelle fantaisie encore dans « Danse de Puck » ou « Minstrels » ! En bis, il donnera une
pièce de Bach, profondément pensée, puis, clin d'œil, « Les Sauvages » d'un certain Rameau,
définitivement plus colorés dans cette version pianistique. Le terme de tube, qu'on pense moderne, ne
date décidément pas d'hier !
Jean-Pierre Robert.
***

A réserver sur l’agenda
Haut
Les Musiciens du Louvre/Grenoble fêtent leurs 30 ans !

Marc Minkowski ©DR
C'est en 1982 que le jeune et déjà prolixe Marc Minkowski fondait Les Musiciens du Louvre/Grenoble. Quel
chemin parcouru depuis ! De Mozart à Offenbach, de Bach à Schubert, on ne compte pas les succès
engrangés par ce partenariat sympathique. Pour célébrer leurs premières trente années, une poignée de
concerts est organisée à la Cité de la musique et à la Salle Pleyel. Deux grands événements inaugureront la
série, faubourg Saint-Honoré : un concert de gala Mozart, le 23 octobre, réunissant un plateau vocal
éblouissant, rien moins que les grandes voix qui lui sont fidèles depuis toujours, pour un itinéraire, nul
doute, mémorable ; puis une exécution concertante des Contes d'Hoffmann, les 22 novembre et
1er décembre, dans laquelle Natalie Dessay incarnera, pour la première fois, les trois rôles de femmes, aux
côtés de Laurent Naouri, les trois diables, Jean-Paul Fouchécourt, les valets, et John Osborn, Hoffmann. Il
manquait cette interprétation à la série des œuvres d'Offenbach, conduites par Minkowski, qui d'Orphée
aux enfers à La Grande Duchesse de Gérolstein, en passant par La Belle Hélène, enflammèrent Lyon et
Paris. Le « Domaine privé », consacré au chef, se poursuivra à la Cité de la musique, où se succéderont :
une soirée de symphonies de Schubert, les nos 4 et 9, le 8 novembre, un programme Bach (Magnificat) et
Haendel (Dixit Dominus), le 10 novembre, une soirée chambriste réunissant quelques bons amis,
Hugo Reyne et Sébastien Marq à la flûte, Pierre Hantaï au clavecin, Minkowski jouant son cher basson
(11 novembre), et même un programme polonais, cette fois avec son autre orchestre, le Sinfonia Varsovia,
rapprochant Moniuszko, Szymanowski et Górecki (13 novembre). Une série aussi éclectique que
profondément musicale, tout simplement, qui vaut le voyage.
Renseignements : Salle Pleyel - 252, fg Saint-Honoré, Paris VIIIe. Tél. : 01 42 56 13 13.
www.sallepleyel.fr
Cité de la musique - 221, avenue Jean-Jaurès, Paris XIXe. Tél. : 01 44 84 44 84. www.citedelamusique.fr

Trilogie « Médée » au Théâtre des Champs-Élysées

Emmanuelle Haïm ©DR
Magicienne et sorcière, partagée entre amour et détestation, vengeresse au point de provoquer la mort
d'une rivale en lui offrant une tunique empoisonnée qui la réduira en flammes, auteur d'un double
infanticide, Médée a inspiré dramaturges et musiciens. Marc-Antoine Charpentier, Luigi Cherubini, mais
aussi, plus près de nous, Pascal Dusapin, ont porté à la scène ce destin hors du commun, immortalisant ce
qui est un des grands mythes de l'histoire de l'art.
Dans sa tragédie lyrique, sur un livret de
Thomas Corneille, Charpentier se montre le plus fidèle à son caractère fantastique. Cherubini, dans son
opéra, déploie une force dramatique et un modernisme qui suscitèrent l'admiration de Wagner. Délaissée,
l'œuvre connaît une renaissance dans les années 1950, grâce à l'interprétation légendaire de Maria Callas.
Enfin, avec son opéra Medeamaterial (1992), d'après le texte de Heiner Muller, Dusapin revisite « une
figure métaphorique, de l'ordre de l'archétype, certes, mais complexe et parfaitement inscrite dans le réel
du monde d'aujourd'hui », écrivant en l'occurrence pour un orchestre baroque.

Pascal Dusapin ©France or.kr
Le Théâtre des Champs-Élysées monte ces trois pièces, en forme de trilogie musico-dramatique, confiant la
réalisation artistique à des équipes en vue. La Médée de Charpentier, marquée par son ambivalence
grandeur-monstruosité, sera ainsi mise en scène par Pierre Audi, dans une scénographie de
Jonathan Meese, l'enfant terrible de la scène allemande. Celui-ci qui, rien moins, « prône la dictature de
l'art », promet des images saisissantes, confrontant l'univers baroque au voyeurisme dominant la société
du XXIe siècle. Emmanuelle Haïm et Le Concert d'Astrée assureront la partie musicale, ainsi qu'une

distribution de haut vol. La chorégraphe berlinoise Sasha Waltz s'emparera de la Medea de Dusapin, dans
un spectacle où fusionnent intrinsèquement chorégraphie et théâtralité, pour découvrir la féminité du
personnage. La partition sera défendue par l'Akademie für Alte Musik Berlin, dirigée par Marcus Creed.
Enfin, la Médée de Cherubini échoit à l'iconoclaste metteur en scène Krysztof Warlikowski, dont on connaît
la manière radicale, réaliste et tourmentée de démythifier les œuvres du répertoire lyrique. Reprise de
celui créé à La Monnaie, le spectacle sera, avenue Montaigne, présenté sous la direction de
Christophe Rousset, conduisant ses Talens Lyriques, grands spécialistes de ce répertoire. La juxtaposition
de ces trois ouvrages en un court laps de temps devrait révéler la force d'une figure habitée par des
aspirations contradictoires, un « Ange de la mort », selon Pierre Audi, comme la dimension « hors du
temps » d'un mythe universel.
Charpentier : Médée, les 12, 15, 17, 19, 23 octobre 2012, à 19h30 ; le 21 à 17h00.
Dusapin/Waltz : Medea, les 9 et 10 novembre 2012, à 19h30.
Cherubini : Médée, les 10, 12, 14 décembre 2012, à 19h30 ; le 16 à 17h00.
Renseignements : Théâtre des Champs-Élysées - 15, avenue Montaigne, 75008 Paris VIIIe. Tél. : 01 49
52 50 50. www.theatrechampselysees.fr
Der Ferne Klang ou la fantasmagorie sonore

Franz Schreker ©aeiou.at
Il ne faut pas manquer l'occasion de voir Der Ferne Klang (Le son lointain) de Franz Schreker, à l'Opéra
du Rhin. Cet opéra (1912) le consacrera, aux côtés des grands de son époque, Mahler, Strauss et
Schönberg. Il écrira à ce dernier « Avec cette œuvre, je me suis fait un nom ». Délaissée, et catégorisée
dans la « musique dégénérée », elle revient en lumière, hier à Berlin et à Zurich, aujourd'hui pour sa
création scénique française. Y est narrée l'histoire d'un compositeur à la recherche d'un son lointain,
entrevu en rêve. Nul doute, une composante autobiographique, en forme de parabole : celle du drame de
l'artiste en quête d'absolu. Étant son propre librettiste, Schreker livre une musique aux fascinants paysages
expressionnistes, en particulier dans ses passages purement symphoniques, d'une grande audace d'écriture
polytonale. La mise en scène et la scénographie seront assurées par Stéphane Braunschweig, et la
direction confiée à Marko Letonja. Chef-d'œuvre postromantique, cette pièce mérite d'être redécouverte !
Opéra du Rhin. À Strasbourg, les 19, 27, 30 octobre 2012, à 20h00 ; le 21 octobre à 15h00. À Mulhouse,
le 9 novembre 2012, à 20h00 ; le 11 novembre à 15h00. Renseignements : Opéra de Strasbourg - 19,
place de Broglie, BP 67008 Strasbourg Cedex. Tél. : 0825 84 14 84. caisse@onr. Mulhouse, La Filature –
20, allée Nathan-Katz, 68090 Mulhouse Cedex. Tél. : 03 89 36 28 29.

Krystian Zimerman joue Debussy

Krystian Zimerman ©DR
L'année Debussy n'aura pas été aussi riche qu'espérée, au concert en tout cas. Bonne raison de se
précipiter au récital que lui consacrera Krystian Zimerman. Le pianiste polonais se fait si rare, à la manière
de Michelangeli, que ses apparitions font figure d'événement. Ils sont peu qui, comme pour lui, jouer
Claude de France est une seconde nature. Bien que le programme ne soit pas (encore) connu - mais est-il
une seule page du piano debussyste qui ne vaille l'écoute - il n'y guère lieu d'hésiter.
Salle Pleyel, le 26 octobre 2012, à 20h00. Renseignements : Salle Pleyel - 252, fg Saint-Honoré,
Paris VIIIe. Tél. : 01 42 56 13 13. www.sallepleyel.fr
Jean-Pierre Robert.
***

Nouveautés dans l’édition musicale
Haut
FORMATION MUSICALE
Chantal BOULAY, Dominique MILLET : A Tempo. Cours complet de formation musicale. 2ème cycle
4ème année. 1er recueil : Ecrit (commentaire d’écoute, audition, analyse), 2 ème recueil : Oral
(chant, commentaire d’écoute, lecture de notes et de rythmes, Théorie/analyse). Vol. 8.
Billaudot : G 8370 B et G 8371 B.
Voici donc la suite de ce cours de FM dont nous avons déjà rendu compte depuis les débuts de la collection
en 2006. On y retrouve toutes les qualités des précédents volumes : cohérence des exercices sur les textes
musicaux extraits du répertoire avec, à ce niveau une ouverture privilégiée sur les compositeurs du XX e
siècle. Cette ouverture est malheureusement freinée par la difficulté pour obtenir les droits de
reproductions pour certains compositeurs. L’énumération du contenu des deux fascicules est tout à fait
parlante. On se réjouira notamment de la place faite au commentaire d’écoute et à l’analyse.

Jean Clément JOLLET : Divers auteurs : Tour de chants. Livre de mélodies recueillies par Jean
Clément Jollet. 1 vol. 1 CD. Vol. 7. Billaudot : G 8632 B.
Fallait-il classer ce recueil dans la catégorie « chant » ou la catégorie « FM » ? Comme les autres volumes
de cette remarquable collection commencée en 2007, ils peuvent aussi bien servir au cours de chant qu’à
compléter judicieusement un cours de FM. La collection est d’ailleurs dirigée par Dominique Millet et
Chantal Boulay, auteurs d’A tempo recensé ci-dessus. On trouve sur le CD pour chaque mélodie le playback des exercices de mise en voix et celui de la mélodie elle-même. On saluera l’éclectisme du répertoire
passant par Fauré, Maurice Yvain, Offenbach et… Jean-Sébastien Bach.

CHANT
SCHUBERT : Schwanengesang D 957/D 965 A. Bärenreiter : BA 9116.
On lira avec beaucoup d’intérêt la préface qui explique comment Die Taubenpost s’est trouvé ajouté aux
treize autres lieder pour constituer le recueil intitulé Schwanengesang. On y lira également toute la genèse
de ces différentes pièces ainsi que de précieuses indications éditoriales. Comme toujours, la clarté de la
graphie rend particulièrement agréable l’utilisation de cette partition. L’édition a été effectuée par Walter
Dürr qui a réalisé une fois de plus un remarquable travail.

ORGUE
David ADKINS : Livre des Apôtres pour orgue. Vol. 1 et 2. 2 vol., 2 CDs. Delatour : DLT1844 et
1849.
David Adkins est un organiste qui se revendique – et il a bien raison – comme organiste liturgique, c'est-àdire exerçant une véritable fonction pour la vie spirituelle des fidèles. Il pense que si l’organiste est là
simplement pour « ouvrir le robinet d’eau tiède », il vaut mieux qu’il se taise ! Cela nous rappelle la
fameuse intervention de Joseph Samson au 3 e congrès de musique sacrée, quelques jours avant sa mort en
juillet 1957 et que nous ne pouvons nous empêcher de citer : « Pas besoin de se poser la question ou de
s’inquiéter, Dieu est sourd. Si Dieu n'était pas sourd comment s'expliquerait-on que lui, Dieu, puisse
assister à une grand-messe chez nous, chaque dimanche ? ( Rires et applaudissements) Si le chœur quel
qu'il soit, si le chœur n'apporte pas à l'office plus de vie spirituelle, que le chœur se taise. Si le chant du
chœur n'est pas pour les fidèles une nourriture, du pain, que le chœur sorte. Si le chant des fidèles
n'apporte pas a l’office plus de vie spirituelle, que les fidèles se taisent. Tout chant dont la valeur expressive
n'égale pas celle du silence est à proscrire. » L’auteur sait bien que son œuvre ne fera pas l’unanimité, mais
peu lui importe : il a voulu au moins proposer quelque chose qui fait sens. On écoutera avec beaucoup
d’intérêt les CDs enregistrés sur l’orgue pour lequel ces pièces ont été écrites. Si la registration est donnée
en détail, l’auteur précise bien que chacun devra l’adapter à son propre instrument. Bref, l’entreprise est
passionnante et les œuvres méritent d’être écoutées et jouées.

André ISOIR : L’art de la transcription. Volume 3 – J.-S. Bach. Pour orgue. Delatour : DLT0858.
Cette sélection de transcriptions de Bach n’est pas une nouveauté, mais à l’occasion de cette nouvelle

édition, André Isoir a procédé à une refonte de ces transcriptions pour qu’elles soient à la fois plus claires
et plus simples, mais en restant le plus possible fidèle au texte original. On trouvera de nombreuses
transcriptions d’arias de cantate, d’un prélude d’une sonate pour violon seul et de concertos pour deux et
quatre clavecins.

Gérard HILPIPRE : Chemin de Croix. 9 méditations pour orgue. Delatour : DLT2083.
L’auteur ne reprend pas ici les quatorze stations traditionnelles du chemin de croix mais privilégie neuf
moments pris dans les textes mêmes des évangiles. Il laisse libre choix à l’interprète pour registrer ces
pièces selon l’esprit de l’œuvre et l’instrument dont il dispose. Certes, ces pièces forment un tout mais
peuvent être également jouées séparément si elles correspondent au besoin d’un office. Voici une œuvre
dans le même esprit que celles de David Adkins recensées plus haut.

PIANO
SCHUBERT : Späte Klavierstücke. Edité par Walter Dürr. Urtext. Bärenreiter : BA 9634.
Ces « dernières pièces » regroupent dans une édition scolaire et critique la populaire Ungarische Melodie D.
817, inspirée du folklore bohémien, un Allegretto en do mineur D. 915 et Drei Klavierstücke D. 94. En plus
du commentaire critique, une copieuse préface situe ces différentes pièces dans l’œuvre du compositeur.
On appréciera, comme d’habitude, le soin apporté à la lisibilité de cette édition, notamment le souci des
« tournes » qui facilitent la vie de l’interprète…

FAURÉ : Ballade op.19. Editée par Christophe Grabowski. Urtext. Bärenreiter : BA 10841.
Commençons par remercier l’éditeur d’avoir, pour cette édition, suivi sa louable habitude de traduire en
français l’ensemble de l’introduction qui comporte la genèse de l’œuvre, la manière d’interpréter la Ballade
et des notes sur l’édition. L’ensemble est d’un grand intérêt. Cette édition de travail comporte également le
doigté original et celui qui provient de l’exemplaire de la première édition offert par Fauré à Liszt. Bien sûr,
nous ne nous étendrons pas sur les qualités graphiques bien connues de nos lecteurs.

Bruno GINER : Après une lecture de… Collection Carnets du 21e siècle. Dhalmann : FD0368.
Voici une œuvre difficile mais classique par son utilisation de l’instrument que l’auteur explore dans toute la
richesse de ses timbres et de ses possibilités expressives, que ce soit dans les extrêmes graves ou les
extrêmes aigus. On ressent dans tout cela beaucoup d’émotion et de force.

GUITARE
Bruno GINER : Tiempo de colores. Duo de guitares. Difficile. Dhalmann : FD0356.

Cette pièce fait partie d’un cycle commandité par la Maison des Pratiques Amateurs de Paris. La coloration
espagnole ne fait aucun doute et s’exprime par des recherches de couleurs favorisées par l’accord différent
des instruments. Tandis que la première guitare est accordée selon la tradition, la deuxième est accordée
selon une tradition héritée de la musique espagnole des XVIIe et XVIIIe siècles.

HARPE
Pascal PROUST : Histoires courtes pour harpe. Sempre più : SP0016.
Sans grande difficulté, cette jolie pièce se déroule dans une atmosphère poétique du meilleur goût.
Commençant en valse, elle continue par un allegretto à 3/8 plein de fantaisie et de malice. 6/8 et 3/8
alternent alors dans un climat de fantaisie mais en gardant un caractère lyrique bien plaisant.

ALTO
Davide PERRONE : Souvenir d’Italie pour alto ou alto 5 cordes et piano. Niveau moyen.
Delatour : DLT1265.
De saveur modale, cette pièce qui commence dans un mouvement calme et serein s’anime
progressivement pour revenir à une fin de plus en plus calme et dépouillée.

VIOLONCELLE
Antonin SERVIERE : Motum pour violoncelle seul. Difficile. Delatour : DLT1258.
« L’idée, nous dit l’auteur, est d’explorer différentes perceptions de la vitesse en fonction du tempo et du
type de matériau utilisé ». Quatre sections s’enchaînent, de caractère et de tempo très divers.

CONTREBASSE
André ISOIR : Tango pour contrebasse et piano. Niveau moyen. Delatour : DLT1266.
Ce délicieux tango, dont il semble que la version originale soit pour violon et piano (mais on aimerait que
ce soit précisé) est une transcription fort réussie de Régis Prudhomme pour sa collection « Le temps des
basses ». Plein d’humour et de grâce canaille, il devrait apporter beaucoup de plaisir aux interprètes.

FLÛTE
Pascal PROUST : Tango misterioso pour flûte et piano. Fin de 1er cycle. Sempre più : SP0001.
Ce véritable tango ne manque ni de fantaisie ni de caractère. Commençant par un copieux solo de flûte, il

se continue par un dialogue musclé avec le piano et par les rythmes si caractéristiques de cette musique
que le jeune flûtiste devra parfaitement maîtriser sous peine de lui faire perdre son âme. Cette pièce
devrait avoir beaucoup de succès dans les auditions et les examens puisqu’il est « morceau imposé » au
18e concours du Jeune Flûtiste à Saint-Maur en décembre 2012.

Pascal PROUST : Carnets de route. 4 petites pièces pour 2 flûtes et piano. Deuxième cycle.
Sempre più : SP0002.
Cette fort agréable promenade, évocatrice de lieux emblématiques, n’est pas sans embûches, mais il faut
parfois un peu peiner pour découvrir les plaisirs de la route et les charmes du paysage… On retrouve ici
toutes les qualités de l’auteur, et ce sera l’occasion pour nos deux flûtistes de s’unir pour le meilleur, bien
entendu !

HAUTBOIS
Max MÉREAUX : La bonne aventure pour hautbois et piano. Préparatoire. P.L.2449.
On ne peut s’empêcher de penser à la célèbre chanson enfantine « La bonne aventure, ô gué ! » Il n’y a
pas de citation explicite, mais un caractère enjoué bien agréable. A une première partie assez simple
succède une seconde qui donnera plus de mal aux deux jeunes interprètes, mais bien vivante et bien
agréable et ne manquera pas de les mettre de bonne humeur.

CLARINETTE
Lucien CONTOIS : Romantique Habanera pour clarinette sib et piano. Elémentaire. Lafitan :
P.L.2368.
Voici une pièce intéressante et ambitieuse. Une longue introduction au piano plante le décor romantique,
puis entre la clarinette pour un moderato élégiaque qui débouche sur le « Tempo di habanera » avec son
rythme caractéristique. Quelques mesures de succession rapide du tempo primo et du tempo di habanera
conduisent à un retour de ce dernier jusqu’à la fin. Il s’agit donc d’une composition très élaborée à tous
points de vue qui ne peut qu’être profitable aux interprètes en les obligeant à penser et maitriser vraiment
leur interprétation.

André GUIGOU : Provencia pour clarinette sib et piano. Elémentaire. Lafitan : P.L.2390.
Cette œuvre au rythme joyeux et… provençal comporte une première partie en lab Majeur, qui invite à la
danse. Une deuxième partie en sol mineur lui succède qui se termine par une cadence et nous ramène pour
la conclusion à la tonalité d’origine qui achève avec brio cette partition.

Jérôme NAULAIS : Les Balanciers. Pièce en deux mouvements pour clarinette sib et piano.
Préparatoire. Lafitan : P.L.2437.
Un premier balancement à quatre temps caractérise le premier mouvement qui reste en suspens comme
une balançoire figée à son sommet par un instantané photographique. Le deuxième mouvement est un
balancement de valse assez rapide et très caractéristique qui donne vraiment des fourmis dans les jambes.
Voici un bien agréable duo pour jeunes interprètes.

BASSON
Claude PASCAL : Au dessus des nuages pour basson et piano. Deuxième année. Sempre più :
SP0011.
Un tranquille trois temps conduit le jeune bassoniste vers de sages ascensions et des redescentes le
conduisant sans surprise vers le do grave. On peut entendre des extraits des partitions sur le site de cette
sympathique jeune maison d’édition.

Max MÉREAUX : Andantino pour basson et piano. Elémentaire. Lafitan : P.L.2450.
On appréciera le charme de cet Andantino un peu nostalgique qui nous déroule une jolie mélodie en sol
mineur soutenue par les arabesques du piano. Celui-ci n’est d’ailleurs pas simple accompagnateur mais
dialogue avec le basson. Une cadence un peu développée appelle l’arrivée de la coda. Comme d’habitude,
la partie de piano peut être aisément confiée à un élève.

TROMPETTE
F.G.A. DAUVERNÉ (1799-1874) : 20 études variées pour trompette chromatique. Restitution :
Jean-Louis Couturier. Sempre più : SP0014.
Ce recueil est composé des 12 études mélodiques, des 6 études caractéristiques pour trompette à cylindre
et de deux pièces de virtuosité extraites des 12 études mélodiques pour trompette à coulisse, dont l’auteur
a précisé lui-même qu’elles « peuvent également servir pour la trompette à pistons ». Ces études sont
également représentatives de l’évolution de l’instrument et de sa technique au cours du XIXe siècle,
puisque l’auteur, qui a créé la classe de trompette du Conservatoire de Paris en 1833, a vécu lui-même la
transition de la trompette simple à la trompette chromatique à deux puis trois pistons. On peut donc le
considérer comme le « père » de la trompette moderne.

Claude-Henry JOUBERT : Entrée de la princesse pour trompette avec accompagnement de
piano. 2e année. Lafitan : P.L.2372.
Dans une ambiance très XVIe (siècle, bien entendu), notre princesse fait d’abord une majestueuse entrée
suivie d’un récitatif qui va lui permettre de saluer l’assemblée (« les belles dames font comm’ ça »
commente notre facétieux auteur…), puis elle se lance dans une danse à trois temps (une Gaillarde ?) qui
se termine par une joyeuse tierce picarde. Bref, comme toujours avec Cl.-H. Joubert, on ne s’ennuie pas !

Guillaume LEBERT : La Trompette d’Eustache 1 pour cornet, trompette sib (ou ut) et piano. 2e
cycle. Lafitan : P.L.2264.
Peut-être conviendra-t-il d’expliquer aux jeunes interprètes ce qu’est la « trompe d’Eustache » ? Quoi qu’il
en soit, l’ignorance de cette notion ne les empêchera pas de trouver beaucoup de plaisir à interpréter cette
joyeuse pièce pleine d’allant, de contrastes et de fantaisie. Précisons seulement que les instruments sont au
choix et qu’il s’agit bien d’un duo trompette/piano.

COR
Max MÉREAUX : Romance et badinage pour cor en fa et piano. Sempre più : SP0017.
De niveau deuxième cycle, ces deux œuvres forment un tout mais peuvent, bien entendu, se jouer
séparément. A une Romance qui a parfois des allures de sicilienne et dotée d’une petite cadence succède
un badinage animé mais avec cependant une touche de mélancolie. Cette jolie pièce demandera de la part
de l’instrumentiste beaucoup d’expressivité et de sensibilité.

Davide PERRONE : Nadi pour cor en fa et piano. Niveau moyen. Delatour : DLT1249.
Née selon des « principes structuralistes dans l’organisation du matériel sonore », cette œuvre est bien
l’illustration de certaines recherches contemporaines.

CORNET À BOUQUIN
Eric FISHER : Pilatus Sonata. Cornet à bouquin solo. Difficile. Dhalmann : FD0352.
Eric Fisher est un compositeur éclectique, auteur de nombreuses pièces pour divers instruments et
formations allant du solo au concerto et aux pièces symphoniques. On ne s’étonnera donc pas de le voir
écrire une pièce contemporaine pour cet instrument qui a traversé les âges. Comportant quatre
mouvements : Allegro, Largo, Vivace, Bewegt (mouvementé), cette pièce demande lyrisme, virtuosité et
une oreille très fine pour les quarts de ton et autres subtilités d’écriture.

TUBA
Régis CARROUGE : Monologue pour tuba. Difficile. Delatour : DLT1998.
Cette pièce de concert qui nécessite une grande maitrise de l’instrument a été créée en 2008 à Monaco.
Commençant par une grande phrase mélodique en forme de rhapsodie, elle se poursuit par un « vif » non
moins lyrique mais très virtuose pour revenir à une grande phrase méditative qui conclut cette œuvre
attachante.

PERCUSSIONS
Ludwig ALBERT : Feel the Sunlight. Marimba solo. Difficile. Dhalmann : FD0389.
Cette œuvre très fluide et très chantante n’est pas sans rappeler à certains moments le début du Doctor
Gradus ad Parnassum de Debussy. Quoiqu’il en soit, à la fois véloce et expressive, cette pièce permet à
l’interprète de montrer toutes ses qualités de virtuosité comme de sensibilité.

Philippe BICLOT : Poly-Perc vol. 2. Recueil multi-percussions pour le premier cycle. Dhalmann :
FD0262.
Voici le deuxième cahier de ces recueils qui ont pour objet d’initier les élèves percussionnistes au
maniement des multi-percussions dès le début de leurs études. Ce volume peut couvrir les deuxième et
troisième années. Il permet d’habituer le jeune percussionniste aux habitudes de lecture, parfois
contradictoires, des différents instruments. Il permet surtout par de courtes pièces aux titres évocateurs,
de prendre conscience de l’espace et de se l’approprier dans une approche ludique,

Jean-Marie RENZ : Percufolies
pour 8 parties de percussions. Niveau moyen. Delatour :
DLT1404.
Cette pièce festive et à réaliser avec humour peut se jouer sur des instruments traditionnels mais aussi sur
bidons, blocs de bois, casseroles… au gré de l’inventivité des interprètes. Elle convient parfaitement à une
classe d’école de musique. Elle évoque dans ses quatre panneaux des séquences rythmiques empruntées à
diverses cultures musicales : musiques cubaine, brésilienne, africaine, sans oublier des plages
d’improvisation… Bref, elle constitue un support pédagogique très intéressant.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Régis CARROUGE : Le Rêve de Cassandre pour quintette à vent. Très difficile. Delatour :
DLT1481.
Voici évoquée la destinée tragique de Cassandre, la prophétesse troyenne condamnée à n’être jamais crue
pour s’être refusée à Apollon. L’œuvre fait référence au livre de Christa Wolf intitulé Kassandra. Une
première partie illustre le conflit entre Cassandre et Apollon. La deuxième suggère le combat acharné de la
guerre de Troie. De style fugué, il a un aspect chorégraphique. Quant à la troisième, elle constitue une
évocation du spectacle de désolation et de ruine après la chute et l’incendie de la ville. Voici une œuvre
exigeante et pleine d’intérêt.

Daniel Blackstone.
FORMATION MUSICALE
Chantal BOULAY & Dominique MILLET : A Tempo, vol. 8. Cours complet de formation musicale,
2e cycle, 4e année.
Deux albums : Écrit (GB 8371, 54 p., 22,77 €) + Oral (GB 8370, 74 p.,
24,00 €). Gérard Billaudot (www.billaudot.com).
Suite aux quatre volumes déjà parus, cette nouvelle série présente des exercices variés à partir d’œuvres,
s’articulant autour de possibles réalisations instrumentales.
Écrit (Commentaire d’écoute, Audition,
Théorie/Analyse) propose des exercices autour d’œuvres de Brahms, Saint-Saëns, Chopin, Vivaldi, Bach,
Bizet, Schubert, Fauré, Haendel, Debussy, Mendelssohn… (avec, en fascicule séparé, les corrigés). Oral
(Chant, Commentaire d’écoute, Lecture de notes & de rythmes, Théorie/Analyse) propose des exercices
autour d’œuvres de Bernstein, Chopin, Poulenc, Mozart, Schumann, Monteverdi, Villa-Lobos, Beethoven,

Beffa… Un précieux réservoir d’activités.

PIANO
Piano Anthology : 33 pièces de 23 compositeurs.
Boosey & Hawkes (www.boosey.com) :
BHI 24660. Distr. Schott (www.schott-music.com). 23 x 30,5 cm, 216 p. 26,99 €.
Accessible à tout pianiste moyen, voilà un précieux florilège de pièces de compositeurs du XX esiècle :
L. Andriessen, L. Bernstein, Fr. Bridge, E. Carter, A. Copland, R. Cumming, P. Maxwell Davies, Fr. Delius,
A. Ginastera, H. M. Górecki, J. Ireland, K. Jenkins, B. Martinů, E. Rautavaara, N. Rorem, I. Stravinsky,
V. Thomson… Un vrai bonheur !

Carsten GERLITZ : Movie Classics 2.
16 Most Popular Films Hits.
Schott (www.schottmusic.com) : ED 21124. 76 p. + CD. 25,49 €.
Dans de faciles arrangements signés Carsten Gerlitz, voici 16 très célèbres thèmes de films étasuniens :
Dirty Dancing, Flashdance, Pretty Woman, Top Gun, Mad Max III, Singin’ in the Rain, Fantasia (Dukas),
The Pink Panther, Lady in Red, Deep Blue, 9½ Weeks, As it is in Heaven, The man who knew too much,
Beetlejuice, Robin Hood, Twilight (Debussy). Assorti des enregistrements ad hoc.

CHANT
Jean-Clément JOLLET (Mélodies recueillies par) : Tour de chants, vol. 7. Cycle 2, 3e année.
Gérard Billaudot (www.billaudot.com) : G 8632 B. 64 p., CD inclus (75 pistes).
Après divers exercices de « mise en voix » (quelque 50 cellules proposées, soutenues au piano grâce au
CD), l’auteur a réuni diverses pages célèbres de Britten, Offenbach, Verdi, Ramírez, Rimsky-Korsakov,
Poulenc, Bach, Vivaldi, Yvain, Milhaud, Brahms, Javits, Tchaïkovsky, Saint-Saëns, Granados, Jobim…

ENSEMBLE INSTRUMENTAL
Axel GENANNT : Ascolta !
Folklore pour ensembles variés.
« Breitkopf Pädagogik »,
Breitkopf & Härtel : KM 2285. 44 p. + CD-ROM. 26,00 €.
Les 14 pièces qui constituent « Ascolta ! » (= écoute, nom de l’ensemble que dirige l’auteur) sont
empruntées des folklores européens (Espagne, France, Allemagne, Russie, Grèce, Irlande, Bulgarie), sudaméricains (Argentine, Venezuela) & yiddish. Le CD-ROM inclut les partitions imprimables (en ut, sib &
pour guitare), ainsi que les paroles des chansons (en allemand et anglais).

ORCHESTRE
Robert SCHUMANN (1810-1856) : Concerto pour piano, en la mineur op. 54. Studienpartitur
(16,5 x 22,5 cm). Breitkopf Urtext (www.breitkopf.com) : PB 15124-07. 11,00 €.
Voici donc (revu & préfacé par Peter Jost) l’Urtext de ce fameux Concerto - certes dédié à Ferdinand Hiller,
mais qui fut, en réalité, composé pour Clara… Dans l’incomparable qualité de gravure de la plus ancienne
maison d'édition musicale au monde !

GUITARE
Éric
PÉNICAUD :
J’irai
dans
les
sentiers.
Guitare solo.
Éditions
d’Oz
(www.productionsdoz.com) : DZ 1780.
Imposée en 2013 au Concours international de guitare de la ville d’Antony, cette pièce d’Éric Pénicaud
(°1952), de forme A/B/A, laisse une grande liberté créative à ses interprètes, notamment dans sa partie A
- la partie centrale étant plus ardue et exigeante (niveau 4).

Jean-Pierre VIMONT : Je débute… La guitare électrique.
Méthode progressive incluant
18 morceaux complets.
Hit Diffusion (www.editions-hit-diffusion.fr).
23 x 30 cm, 104 p.
CD + DVD. 39,90 €.
Visant à mêler théorie & pratique, technique & plaisir, cette méthode programme 40 leçons : position du
guitariste, accordage, tablature, rythme, usage du médiator, premiers accords, premiers riffs, effets,
barrés… le tout illustré de partitions (sur portées + tablatures) signées Deep Purple (Smoke on the Water)
Cream (Sunshine of your Love), Jimi Hendrix (Purple Haze, Little Wing), Metallica (Nothing else Matters),
Eric Clapton (Layla)… Avec – très remarquable complément – CD et… DVD (50’00) ad hoc !

PARTITION DE DIRECTION
Pierre-Gérard VERNY : Carmen in swing, pour chœur à 3 voix mixtes (avec saxophones, piano,
basse & batterie). À Cœur Joie (www.editionsacoeurjoie.com). 21 x 29,5 cm, 180 p. 25,00 €.
Adaptée pour chœur mixte (SAB), récitant, saxophones & trio de jazz, la partition de Georges Bizet gagnera
(peut-être) ici de nouveaux publics... Au sommaire : Prélude, Chœur des gamins, Habanera, Séguedille,
Chanson de Bohème, Toréador, La fleur que tu m’avais jetée, Air des cartes, Les voici, Final. Avec livret &
CD (que l’on peut acquérir indépendamment de la partition).

Francis Cousté.
***

Bibliographie
Haut
Mélisande CHAUVEAU : Moi, Tchaïkovski. « Raconte-moi la musique », Delatour France
(www.editions-delatour.com) : DLT 1771. 2012. 77 p. 8 €.
Moi, Paganini, Pages intimes. Delatour France : DLT 1951. 2012 59 p. 8 €.
Depuis plusieurs décennies, contes et conteurs retiennent l’attention des publics de tous âges. Si cette
spécialité fait appel à la voix humaine, dans le cas de cette collection, le récepteur est non pas l’auditeur,
mais le lecteur lui-même qui, au fil des pages, découvrira des musiciens par le biais d’un récit
autobiographique reposant sur une solide chronologie et des documents authentiques (critiques, carnets
intimes, lettres, mémoires…). En fait, avec sa méthode propre, M. Chauveau fait revivre les compositeurs
tout en les situant dans leurs contextes historiques, sociologiques, artistiques et par rapport à l’histoire des
mentalités. Il en résulte un Tchaïkovski (1840-1893) par lui-même, avec sa sensibilité russe et orthodoxe,
dans l’entourage de Madame von Meck, le sillage de sa 5e Symphonie…, lors de ses voyages, avec concerts,
créations, succès et échecs, ennuis de santé et états d’âme. Pour son Moi, Paganini — (1782-1840), mort
l’année de la naissance de Tchaïkovski —, l’auteur met l’accent sur le caractère intime, le récit percutant à
la première personne, et montre comment se joue la réputation d’un artiste conditionnée par des
témoignages parfois ridicules ou mythiques, allant de ses premières expériences artistiques, sa découverte
de la liberté, ses divers concerts et rencontres, sa recherche de l’âme sœur, et sa brillante carrière (dernier
concert, le 16 juin 1837), au récit de sa maladie. Le célèbre violoniste virtuose, mort en 1840, relate
même des événements post mortem… (1876).

Andrea VESTRUCCI (dir.) : Éthique et esthétique. La responsabilité de l’artiste. Filigrane n°14,
Delatour France (www.editions-delatour.com), 2/2011, 160 p. 20 €.
Sous-titrée : Musique, esthétique, science, cette revue semestrielle trilingue est très ouverte sur le monde.
A. Vestrucci a fait appel à des spécialistes de la théorie critique, lance une nouvelle thématique associant
les trois dimensions éthique, esthétique et politique dans une perspective internationale, avec des
chercheurs de pointe (allemand, anglais, australien, français, hongrois et portugais). Jean-Marc Chouvel
aborde l’Éthique de la création ; Agnès Heller, L’autonomie de l’art ou la dignité de l’œuvre d’art ;
Joëlle Caullier, s’inspirant des adages bien connus : Au commencement était le verbe…, le rythme…,
introduit l’action... Diverses spécialités sont ainsi abordées : philosophie, musicologie, analyse, pédagogie,
histoire, esthétique, pratique musicale ; bref, une conjonction de disciplines variées totalisant dix études
faisant le point du dernier état de cette recherche pluridisciplinaire, pratiquée dans les universités de Lille et
Paris 8, et soulignant notamment la responsabilité de l’artiste.

Daniel HUMAIR : Moment’s notice.
« Musique/transversales », Delatour (www.editionsdelatour.com). 2012. 124 p. 35 €.
La collection « Musique/transversales » est orientée autour du « temps d’une vie », de la « polyvalence
potentielle de chaque individu ». Pour les musiciens, elle met l’accent sur une « relation de création avec
les arts universels » : tels sont les objectifs représentant l’originalité de cette publication avec des éudes de
Jean-Yves Bosseur et Philippe Lefebvre, étayées par des dessins hauts en couleurs de D. Humair (°1966),
qui est aussi un remarquable batteur de jazz, illustrant le rythme et l’énergie entre temps et espace. Le
constat de Philippe Lefebvre : « Le vrai spectateur, c’est celui qui ne sait pas ce qu’il regarde » fera
réfléchir. Cet ouvrage vise à « montrer les échanges parfois naïfs ou illusoires entre musique et arts
plastiques ».

Clara RICO OSÉS : L’Espagne vue de France à travers les ballets de cour du XVII e siècle.
« Mélophiles » n°26, Papillon (www.editionspapillon.ch). 247 p. 36 €.
Disposant de solides sources d’archives : récits et journaux de voyages (rédigés par des mémorialistes et
ambassadeurs français actifs en Espagne) et d’un imposant corpus de gravures (notamment antiespagnoles du début du XVIIe siècle) et de sources musicales rarement divulguées, l’auteur réussit à
confronter ces divers documents afin de souligner les rapports entre Espagne et France, de dégager la
psychologie et les mentalités espagnole et française. Elle situe ce répertoire de cour dans les divers
contextes : culturel, musical, politique, littéraire, artistique, iconographique et projette un éclairage neuf
sur le ballet de cour et les danses en usage. C’est d’ailleurs le mérite des éditions Papillon de présenter des
compositeurs et des genres musicaux parfois méconnus ou peu traités dans les publications françaises. Cet
ouvrage s’impose aussi par son plan rigoureux et logique, par son apport iconographique très recherché,
voire pittoresque et varié, ainsi que par les remarquables Tableaux synoptiques (p. 220-230), l’Index
détaillé et l’abondante Bibliographie, sans oublier l’excellent inventaire des ballets à l’époque de Louis XIII
et Louis XIV. Au fil des pages, les lecteurs trouveront, sous l’angle de l’inimitié entre les deux peuples et au

travers des ballets de cour : un tableau de l’Espagne dans la politique française ; un aperçu de la culture et
des mœurs des Espagnols, ainsi que de la mode à l’Espagnole (y compris instruments de musique) ; les
noms des librettistes ; des renseignements sur les danses et artistes espagnols (avec analyse de la
Chaconne) et sur le rôle des comédiens espagnols. À noter la pertinence de la chronologie de 1610 à 1674,
la première concernant la fin de la politique anti-espagnole ; la seconde, le départ des comédiens espagnols
actifs à la cour de France, fin de l’âge d’or du ballet de cour, suivi de la création du premier opéra français.
Ce volume s’adresse aux historiens du ballet, de la musique, de la littérature française & espagnole et
évidemment aux « mélophiles ».

René MAILLARD : Le Concert interrompu. Propos sur un itinéraire musical, recueillis par
Dominique Pagnier. Delatour (www.editions-delatour.com), 2012, 103 p. 13 €.
Dans ses entretiens, René Maillard (né en 1931) dévoile son enfance baignant déjà dans la musique, sa
formation musicale (école de la Ville de Paris, Jeunesses musicales de France, conservatoires de Versailles
puis de Paris, où il obtient les 1ers Prix d’Harmonie et de Contrepoint), enfin, en 1955, son Prix de Rome.
Après avoir abandonné la composition à cause de l’incertitude matérielle et été, entre autres, directeur
artistique (EMI), il l’a reprise au début du XXIe siècle.
Cet ouvrage, pris sur le vif et rédigé à
bâtons rompus, non sans humour, évoque les personnalités rencontrées : Fl. Schmitt, J. Françaix,
J. Hubeau, S. François… ; l’influence décisive de M. Couraud, Ch. Panzera et d’A. Hoérée (avant-gardiste),
mais aussi, pour la composition, celle de la musique russe, du folklore, de Roussel, Debussy… ; les activités
du groupe Pentacorde dont les concerts furent encouragés. Au fil des pages, le lecteur peut aussi assister à
une séance d’enregistrement vers 1958 (p. 52-53). R. Maillard fait aussi état de son expérience de
compositeur, de ses rapports avec le cinéma, insiste sur l’« éternelle grande misère des musiciens
français », ses déceptions concernant le refus « d’un certain monde de la musique ». Rédigé dans un style
parfois pittoresque et acerbe, ce livre éclaire sa sensibilité d’homme et d’artiste, son attitude vis-à-vis des
interprètes et des compositeurs. Si l’on peut regretter l’absence de Table des matières, en revanche, les
illustrations, au centre du livre sont des plus parlantes ; elles concernent différentes étapes de sa vie
(CNSM 1951-2, Groupe Pentacorde, critique de journal, répétitions, enregistrements avec des personnalités
du monde artistique. La dernière, la plus significative, représente R. Maillard avec D. Pagnier). Le
Catalogue de ses œuvres, par ordre d’opus, a été élaboré par D. Havard de La Montagne
(www.musimen.com). Témoignage intéressant « d’une époque charnière dans l’évolution de la musique
française ».

Édith Weber.
Ekaterina KOUPROVSKAIA-BRUGGEMAN (Sous la direction de) : Edison Denisov, compositeur de
la lumière.
Centre de documentation de la musique contemporaine. (www.cdmc.asso.fr).
Symétrie. 146 p. 12 €.
Encore une remarquable étude publiée par le CDMC, consacrée au compositeur russe Edison Denisov
(1929-1996). Mathématicien de formation, compositeur & pédagogue, personnalité complexe animée d’une
spiritualité profonde, son catalogue comprend plus de 140 œuvres dont nombre d’opéras, oratorios,
concertos, pièces de musique de chambre, musiques de film ou de théâtre. Cet ouvrage comporte
plusieurs chapitres : un premier regroupant différents témoignages de ses élèves ; un deuxième dédié aux
relations françaises (Messiaen, Dutilleux, Boulez, Xenakis) de ce compositeur francophone et francophile,
mort à Paris ; un troisième, passionnant, traitant de la symbolique de la lumière, de la couleur et de la
peinture dans son œuvre, avant de conclure sur le chemin de l’écoute et de l’analyse musicale, avec
notamment un texte d’Alfred Schnittke qui fut l’ami du compositeur et un texte de Denisov lui-même
précisant, dans le détail, sa démarche créatrice. Lumineux !

Patrice Imbaud.
Qui est John Cage ? Tacet n°1, Experimental Music Review. Bilingue (anglais-français). Distr.
Les Presses du Réel. 16 x 23 cm, 260 p. + 260 p. (tête-bêche), ill. n&b. 20 €.
Revue de recherche à parution annuelle, Tacet vise à créer un espace de réflexion interdisciplinaire sur les
musiques expérimentales, dans leur diversité esthétique.
[Flux] : À la recherche de John Cage
(Philippe Gentry, Sarah Troche, Jean-Yves Bosseur), Penser le silence (Xabier Erkizia, Seth Kim-Cohen,
Michael Pisaro), Conceptual Music : Cage, below & beyond (Sophie Stévance, Mattin), Documents
(John Cage).
[Influx] : par Matthieu Saladin, Radu Malfatti, Toshiya Tsunoda, Jérôme Noetinger.

[Reflux] : par Kenneth Silverman, Julia Robinson, Stephen Chase & Philip Thomas, Olivier Lussac. Pour le
centenaire de la naissance du compositeur, l’indispensable hommage !

Wayne D. BOWMAN & Anna Lucía FRAGA (Edited by) : The Oxford Handbook of Philosophy in
Music Education. Oxford University Press (www.oup.com), 2012. Relié sous jaquette, 18 x
25,5 cm, 530 p., £95.00
Sans équivalent dans notre langue, voilà qui sera désormais – n’en doutons pas - la bible de nos
bons maîtres ! Six sections : The nature & value of philosophical inquiry in music education / The nature &
values of music / The aims of education / Philosophical inquiry directed to curricular & instructional
concerns / Challenges to philosophical practice in music education / Afterword : but is it philosophy ? Index
rerum et nominum.

Stephanie PITTS : Chances and choices. Exploring the impact of music education.
Oxford University Press (www.oup.com), 2012. 15,5 x 23,5 cm, 222 p., £17.99
Il s’agit, cette fois, d’un recueil d’expériences de terrain, par un professeur de l’Université de Sheffield.
Sept sections : Investigating the impact of music education / Musical childhoods in 20th Century Britain /
Locations for musical learning / Significant people in musical learning / Opportunities & outcomes in lifelong
musical engagement / Rhetoric & reality : the real impact of music education / Chances, choices &
conclusions.
Consulter aussi : www.oxfordwebmusic.com

Marie HUTOIS : Physiologie et art du chant. À l’écoute de son corps pour optimiser sa technique
vocale.
« Médecine des arts », Alexitère (www.medecine-des-arts.com).
17,5 x 22,5 cm,
schémas, ill. n&b et couleurs. 25 €.
S’approprier son corps-instrument, optimiser sa technique de chant, libérer sa puissance vocale, telles sont
les visées d’un ouvrage au demeurant fort clair et pragmatique. En 12 chapitres, assortis de 12 fiches
techniques de chant… Utiles lexique & bibliographie.

Michèle BARBE (Sous la direction de) : Musique et arts plastiques. La traduction d’un art par
l’autre. Principes théoriques & démarches créatrices.
Avant-propos de Michel Guiomar.
Postface de Véronique Alexandre Journeau.
« L’univers esthétique », L’Harmattan.
15,5 x
24 cm, 430 p., cahier d’ill. n&b et couleurs, ex. mus. 38 €.
Autour d’un sujet décidément dans l’air du temps, voilà une remarquable somme d’articles signés
d’éminents spécialistes : Approches théoriques (Victoria Llort Llopart, Laurence Le Diagon-Jacquin,
Emmanuelle Goulon, Sandra Loureiro da Freitas Reis, Francesco Spampinato, Marie-Pierre Lassus), De la
musique aux arts plastiques (Violaine Anger, Isabelle Marchesin, Michèle Barbe, Grégoire Caux, Jean-

Jacques Nattiez, François Nicolas), Des arts plastiques à la musique (François Sabatier, Florence Collin,
Aude Ameille, Dominique Escande, Tetiana Zolozova, Delphine Grivel), Dialogues du visuel et du sonore
(Jean-Yves Bosseur, Sylvain Caron, Anne de Fornel, Gérard Denizeau, Radosveta Bruzaud, Samir Triki).

Glenn GOULD : Chemins de traverse. Montage & traduction par Bruno Monsaingeon. Fayard
(www.fayard.fr). 15,5 x 23,5 cm, 410 p. 24 €.
Violoniste & auteur de films musicaux, Bruno Monsaingeon a ici réalisé une anthologie de différents écrits
du célèbre pianiste - soit treize « leçons », regroupées sous trois rubriques : Les jeunes années/ Le
musicien-penseur/ Portraits. Avec, savoureux contrepoint, une centaine d’aphorismes…

Pierre-René SERNA : L’anti-Wagner sans peine.
9,50 €.

PUF (www.puf.com). 12,5 x 19 cm, 90 p.

« Parsiflage » assumé, ce gentil libelle ne se prend guère au sérieux. L’auteur convenant, lui-même, que si
Wagner (1813-1883) avait risqué de n’être pas fêté pour son bicentenaire, il aurait écrit un panégyrique…
Manière de dictionnaire avec entrées spécifiques (sous trois orientations : Idéologie, Esthétique, Musique)…
Où il est notamment assuré que Richard serait, en réalité, le fils du célèbre acteur - juif et franc-maçon Ludwig Geyer (1779-1821). Réjouissamment iconoclaste !

Luciano CHESSA : Luigi Russolo, futurist.
Noise, visual art & the occult.
Wiley
(www.wiley.com). 15,5 x 23 cm, 284 p., ill. n&b. 24,95 £.
Enseignant au Conservatoire de San Francisco, le compositeur & musicologue Luciano Chessa s’est ici
penché sur la biographie et l’œuvre du père de la musique bruitiste, Luigi Russolo (1885-1947).
Deux parties : Luigi Russolo from the Formative Years to 1913 (Futurism as a metaphysical science /
Occult futurism / Spotlight on Russolo / Painting noise : la musica / Russolo and synesthesia /
Russolo’s metaphysics),
The Art of Noises and the Occult (Intonarumori unveiled / The Spirali
di Rumori / The Arte dei « Romori » / Controversial Leonardo / Third level). Passionnante réhabilitation d’un
artiste par trop longtemps décrié – qui préfigura, notamment, musiques concrètes & électroacoustiques.

Autour du Chat Noir. Arts & plaisirs à Montmartre (1880-1910).

Catalogue de l’exposition

(fermeture 13 janvier 2013). Skira/Flammarion. Couverture souple à rabats. 24 x 28 cm,
192 p., ill. n&b et couleurs. 25,50 €.
Somptueux catalogue pour une mirifique exposition (musée de Montmartre - 12, rue Cortot, Paris XVIIIe.
www.museedemontmartre.fr). Fondé en 1881, le cabaret du Chat Noir devint bientôt le centre de l’avantgarde artistique & littéraire parisienne, lieu où se croisaient artistes montmartrois (peintres, musiciens,
gens de spectacle) & public bourgeois en quête de plaisirs plus ou moins canailles. Quelque 200 œuvres
originales de grands & petits maîtres de la Belle Époque (gravures, peintures, paravents, théâtre d’ombres,
photos, affiches, dessins, partitions…), issues notamment de collections privées ou de Carnavalet, sont ici
admirablement reproduites.

Max VANDERVORST : Instruments de musique en papier & carton. « Tout beau, tout bio ! »,
Alternatives (www.editionsalternatives.com). 14 x 19 cm, 112 p., ill. couleurs. 13,70 €.
Bien au-delà de nos antiques pots de yaourt, voilà une méthode (sur papier recyclé) pour s’adonner - à
toutes fins bruiteuses ou musicales – à la « lutherie sauvage ». Instruments en papier, en carton, en
papier & carton !

Brigitte GAUTHIER (Sous la direction de) : Kubrick, les films / Kubrick, les musiques. 2 vol.
« Les points dans les poches », éditions L’Entretemps (www.entretemps.org). 12 x 19 cm,
150 p. 13,50 € / le volume.
Du célèbre réalisateur de 2001, Barry Lyndon, The Shining, Lolita, Eyes Wide Shut…, sont ici proposées
neuf analyses de l’œuvre, considérée en tant que réflexion sur la nature profonde de l’homme & sur les
dérives de la violence.
Quant aux neuf articles du second volume, ils révèlent combien Kubrick se sera investi dans la bande-son
de ses films – en faisant d’elle un élément majeur.

Luca CERCHIARI, Laurent CUGNY & Franz KERSCHBAUMER (Edited by) : Eurojazzland. Jazz and
European Sources, Dynamics and Contexts.
Northeastern University Press, Boston
(www.upne.com). Relié sous jaquette, 16 x 24 cm, 504 p., ill. n&b, ex. mus. $39.95
Cruciale fut l’influence de l’Europe sur la musique, les carrières et la critique de jazz… Ainsi, dans une
première partie, « Europe as a source of jazz », est-il montré l’impact des traditions musicales européennes
sur la formation puis le développement du jazz étasunien. Dans la deuxième partie, « Jazz meets Europ »,
sont détaillées les expériences de musiciens américains sur notre continent (des Black Minstrels à, par
exemple, Benny Carter ou Duke Ellington). La dernière partie, « The circulation of Eurojazzland », met en
lumière l’importance & l’influence de la critique et des musicologues européens. Au nombre des quelque
vingt contributeurs à cette remarquable somme, signalons les Français Vincent Cotro (Violin and
bowed strings in jazz : a french school ?), Laurent Cugny (Did Europ « discover » jazz ?) et Martin Guerpin
(The impact of jazz on the french musical field, 1908-1924). Riches annexes, apparat critique & index.

Yves DELMAS & Charles GANCEL : Protest Song. La chanson contestataire dans l’Amérique des
Sixties.
« Attitudes », Le mot et le reste (www.atheles.org/lemotetlereste).
Diff.
Harmonia Mundi. 14,8 x 21 cm, 456 p. 26 €.
Quand de « compagnons d’armes », les fans de rock se transformèrent en consommateurs, il devenait
indispensable que s’insurgent de bonnes âmes ! Ainsi - de Bob Dylan (New York, 1961) à Joan Baez
(Hanoï, 1972) - ce furent, à l’envi, chantres des droits civils, de la contre-culture, du pacifisme, de la
nouvelle gauche, des droits des femmes, des Noirs, des Amérindiens, et tutti quanti - le tout naturellement
baigné de revival folk. Avant que la « British Invasion » ne restitue à la musique sa suprématie… Soit :
1961-1964, Dylan & les autres / 1965-1967, électrochocs / 1968-1972, explosions & reflux / L’aprèsprotest. Bibliographie, index des chansons, index des noms.

Alexandre SAP : Du rock & des marques {Musique, pub et passion}.
Préface de
Jacques Séguéla.
Postface de Philippe Lentschener.
Maxima/Laurent du Mesnil, éditeur
(www.maxima.fr). 19 x 24 cm, 180 p., ill. n&b et couleurs. 24,80 €.
Ou comment la musique s’intègre au cœur même de la stratégie des marques – à l’exemple de ce que
l’auteur nous dit avoir réalisé pour Cartier, Tommy Hilfiger ou Absolut®, mais aussi Marion Cotillard,
Lady Gaga, Jay-Z, Lou Reed… Ou comment les marques « passent d’une logique de transaction à une
logique d’émotion » ! « Nothing but the soul ! » Euh…

Stéphane MALFETTES : American Rock Trip. Zones sensibles (www.zones-sensibles.org). Distr.
Les Belles-Lettres. 16 x 21 cm, 250 p. ill. n&b. 22 €.
Il s’agit là - menée par un programmateur travaillant… au musée du Louvre - d’une enquête sur les musées
du rock. Le tout mis en perspective dans l’histoire récente des États-Unis, restituant l’attachement parfois
irrationnel qui unit musiciens à leurs publics. Sont ainsi visitées quelque cinquante institutions
étasuniennes. Sur un phénomène parfois consternant, un éclairage singulier.

Heinz WISMANN : Penser entre les langues. « Bibliothèque Idées », Albin Michel (www.albinmichel.fr). 14,5 x 22,5 cm, 300 p. 22 €.
Ou - visant à susciter une pensée européenne - comment de l’entre-deux faire la source de toute
réflexion… L’éminent philologue & philosophe Heinz Wismann s’est notamment intéressé à la pensée
antique (Parménide, Héraclite, Démocrite, Platon…), à la postérité du criticisme kantien (Humbold, Cassirer,
Benjamin…) et à la théorie de la connaissance historique. Son travail est ici de passeur entre, notamment,
l’Allemagne et la France – le jeu se situant au niveau de la structure syntaxique des langues.
Cinq sections : Vagabondages autobiographiques (De Berlin à Paris, Les années de formation…), Entre
les langues (La langue en tant que formation de la conscience subjective, Entre l’allemand et le français,
La langue maternelle du poète…), Nietzche & la culture française (Bataille : le Nietzsche français,
Mai 68 : un syndrome nietzschéen…), La Grèce en débat avec elle-même (Homère versus Hésiode,
Platon et l’ésotérisme…), L’art comme histoire (De l’Un à l’Autre, Modalité en musique, Bach : de
l’harmonie à la mélodie, Découverte de la dissonance, Tonalité et atonalité…). D’une lecture étonnamment

aisée…

Bruno LE MAIRE : Musique absolue. Une répétition avec Carlos Kleiber. Roman. « L’infini »,
NRF-Gallimard. 14 x 20, 5 cm, 104 p. 11,90 €.
Quelle est la part de fiction dans ce (prétendu) roman ? Sauf à bien connaître la biographie du chef
d’orchestre, il est difficile de faire le départ… L’ouvrage se présente sous forme de confidences d’un
violoniste du rang, qui souvent joua sous la direction du mythique Carlos Kleiber (1930-2004), lui-même
fils de l’illustre chef autrichien Erich Kleiber (1890-1956). Vieil homosexuel atteint désormais d’Alzheimer,
le narrateur considère Carlos comme le plus grand chef qui fût, même si celui-ci douta toujours de luimême : « Pareil titan et si peu de confiance en soi » s’étonnait déjà Sviatoslav Richter… Un étrange
soliloque qui se lit d’une traite.

Leonardo OYOLA : Chamamé. Roman traduit de l’argentin par Olivier Hamilton. Asphalte
(www.asphalte-editions.com). Distr. Le Seuil. 14,5 x 20 cm, 226 p. 18 €.
Terrifiant, ce polar met en scène en scène deux complices, pirates de la route, évoluant dans un univers
totalement amoral. Mais férus de rock, auquel ils font continûment référence (Bon Jovi, Guns’n Roses,
The Doors, Airbag, Bruce Springsteen…). Et l’auteur de nous donner, chaque fois, les paroles originales des
chansons référencées, avec leur traduction française. Chamamé (chant & danse de la région de Corrientes)

signifie, en guarani, « agir de manière improvisée ». Signalons que Leonardo Oyola (qui a reçu, pour ce
roman, le prix Dashiell Hammett), collabore à l’édition argentine du magazine Rolling Stone.

Emmanuel PONCET : Éloge des tubes. De Maurice Ravel à David Guetta. Essai. Nil (www.nileditions.fr). 13 x 20,5 cm, 234 p. 18,50 €.
Du Boléro (1928), à I gotta feeling (2009), via Imagine (1971) le journaliste Emmanuel Poncet parcourt
tout le champ des « tubes » - morceaux réputés creux, faciles à retenir (terme qu’aurait inventé Boris Vian,
en 1958). Au fil de 12 chapitres (illustrés de quelque 200 exemples) est décrit et analysé le phénomène :
Le virus sonore, La mélodie infantile, À la recherche du tempo perdu, La sensation du « déjà-ouï », La
mécanique des tubes, Le monde karaoké, Le chant politique, La bande originelle, Les médicaments
« génériques », Les grands classiques, Les ritournelles marchandes, La confusion des sons). Notes,
glossaire, bibliographie, liste des chansons & albums cités.

Pierre MIKAÏLOFF : Desperate Rock Wives.
Fetjaine (www.lamartinieregroupe.com).
15 x
22 cm, 300 p., 16,90 €.
Riche est la bibliographie people du journaliste Pierre Mikaïloff (www.facebook.com/pierre.mikailoff.1). Il
nous conte, cette fois, l’histoire de jeunes femmes qui, amoureuses de rock stars, virent souvent leur conte

de fée tourner au cauchemar. Avec Elvis, Phil Spector, Dylan, les Beatles, Clapton, les Rolling Stones,
Dutronc, Gainsbourg, Hallyday, Sid Vicious, Kurt Cobain...

POUR LES PLUS JEUNES
Yann WALCKER (Histoire de), Vincent MATHY (Illustré par) : Barnabé et la fusée. Lu & chanté
par Arthur H. Gallimard (www.gallimard-jeunesse.fr). Cartonné, 18 x 18 cm, 14 p. couleurs +
CD (12’00). 9,90 €.
Le petit Barnabé rêve qu’il part en fusée, dans l’espace. Aventure joliment illustrée par Le Cosmomonaute,
chanson originale d’Arthur H.
Yann WALCKER (Histoire de), Anouk RICARD (Illustré par) : Mikado tombe à l’eau. Lu & chanté
par Camélia Jordana.
Gallimard (www.gallimard-jeunesse.fr). Cartonné, 18 x 18 cm,
14 p. couleurs + CD (12’00, avec piste karaoké). 9,90 €.
Où Mikado, chat de gouttière, s’introduit dans une salle de bains. Cocasses mésaventures… Accompagnées
d’une plaisante chanson inédite (signée Babx) : Qu’y a-t-il au fond de l’eau ?

Guy BÉART : L’eau vive.
Livre/CD.
Illustrations : Alexandra Petracchi.
« Tralalère »,
Casterman (www.casterman.com). Format carré aux coins arrondis, couverture mousse. 23 x
23 cm, 14 p. quadri. 9,95 €.
Sur CD (2’58) et en album (6 doubles pages cartonnées), voilà - à lire et à chanter – l’une des plus
délicieuses chansons du répertoire français contemporain. De la prime enfance à… plus !

Sophie FORTE (Textes), Camille LOISELET (Illustrations) : Maman dit qu’il ne faut pas !
Livre/CD (5-8 ans). Éditions des Braques (www.leseditionsdesbraques.com). Album cartonné,
21 x 21 cm, 36 pages couleurs. 18,30 €.
En chansons, on peut parler de tout avec les enfants, nous dit Sophie Forte : amour, cabane dans le jardin,
anniversaire, gourmandise, homosexualité… Soit dix chansons espiègles, tendres, dansantes, avec - en
bonus - les versions instrumentales…

Claude CLÉMENT (Texte) & Daniela CYTRYN (Illustrations) : Coppélia.
Seuil Jeunesse
(www.seuil.com). Album relié, 26 x 38 cm, 40 p., ill. couleurs. 18 €.
D’après le célèbre ballet (inspiré d’un conte d’Hoffmann), cet album grand-format met en scène Franz &
Swanilda, heureux fiancés. Jusqu’à, du moins, ce que Franz s’éprenne de la belle Coppélia - laquelle
s’avérera, in fine, n’être qu’un automate, créature de l’inquiétant savant Coppélius. Et tout se concluera,
bien sûr, du mieux du monde, avec la noce des tourtereaux réconciliés. Un album aux splendides couleurs
(à partir de 7 ans).

Francis Cousté.
***

CDs et DVDs
Haut

Johann Hermann SCHEIN : Fontana d’Israël. Hortus (www.editionshortus.com) : 090. TT :
60’53.
L’Ensemble Sagittarius, de longue date spécialiste de la musique baroque et, en particulier, de l’œuvre de
H. Schütz, rend un bel hommage au deuxième musicien de la célèbre trilogie : Johann Hermann Schein
(1586-1630), à la fois poète, compositeur et, de 1616 à sa mort, Cantor de l’église Saint-Thomas à Leipzig.
Après le disque Hortus 075 (2010) comprenant quelques extraits du Recueil Fontana d’Israël (composé et
édité en 1623), ce nouvel enregistrement pour 5 voix (6 pour le n°17), basse continue, orgue, viole
de gambe et théorbe, a été réalisé à l’église Saint-Étienne de Baïgorry avec l’orgue (1999) d’esthétique
baroque allemande réalisé par le facteur alsacien Rémy Mahler. Le texte de la pochette trilingue est un
modèle du genre (commentaire de W. Werbeck, présentation de l’Ensemble et de M. Laplénie ; textes
allemands des motets avec traduction française et anglaise). Ils reposent sur des textes bibliques (Genèse,
Psaumes, Proverbes, Ésaïe… ; Apocalypse) et comportent aussi deux prières sur des textes du compositeur.
Ces pages irrésistibles, d’inspiration madrigalesque, entre l’ancien et le nouveau style, typiques du premier
baroque luthérien, représentent incontestablement des joyaux de la musique allemande du XVIIe siècle.
Comme à l’accoutumée, l’Ensemble vocal Sagittarius — sous la direction de son fondateur (en 1986),
Michel Laplénie - brille, d’un côté par une excellente prononciation allemande associée à une diction et une
accentuation précises, d’une justesse et d’un fondu des voix remarquables ; de l’autre, par une musicalité
exemplaire dans la traduction musicale figuraliste des images et des idées du texte que les discophiles les
plus avertis apprécieront sans réserve.

Knabenchor Hannover. Rondeau Production (www.rondeau.de) : ROP 7014. TT : 75’13.
Le Hannover Knabenchor, particulièrement réputé, a été stylé par son fondateur, le tant regretté Professeur
Heinz Hennig mort il y a 10 ans. Le Professeur Jörg Breiding en a repris le flambeau, réalisé de nombreux
enregistrements et dirigé des concerts aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger, et récemment en Russie.
Le présent CD propose une Anthologie chorale allant de Cl. Monteverdi, H. Schütz, A. Hammerschmidt,
D. Buxtehude, M. Praetorius, J. S. Bach, A. Vivaldi… jusqu’à F. Mendelssohn et, plus proches de nous,
Alfred Koerppen et John Rutter. À plusieurs reprises, nous en avons souligné le sérieux, le paysage vocal,
la diction exemplaire et l’intériorité émanant de l’interprétation du Chœur de garçons de Hanovre. Il est
associé aux Ensembles Himmliche Kantorei, Concerto Palatino, J. Rosenmüller, Musica Alta Ripa et, bien
entendu, l’Orchestre de chambre de cette ville. Quel ravissement d’entendre ces 16 pièces baroques,
romantiques et contemporaines, avec des extraits de Gloria (Vivaldi), Magnificat (Schütz, Bach), Cantates
(Buxtehude, Bach), Psaumes (Monteverdi, Mendelssohn), Concerts spirituels (Praetorius, Schütz), se
terminant par un Gloria contemporain. À noter : une confrontation particulièrement intéressante de trois
versions du choral de Martin Luther, Verleih’ uns Frieden gnädiglich : baroque (Hammerschmidt, 1662, et
non 1746…), romantique (Mendelssohn, 1831) et contemporaine (Koerppen, 2011). Anthologie irrésistible

tant par la qualité vocale que par la densité du message multiséculaire.

Voci a corde. Rondeau Production (www.rondeau.de) : ROP 6061. TT : 66’54.
Ce disque associe la harpe & deux voix, et propose une sélection diversifiée de duos typiques du XIXe siècle
pour soprano (Christine Wolff) et alto (Britta Schwarz) accompagnées en souplesse et avec musicalité à la
harpe (Maria Graf). À découvrir pour commencer : des Duos de Luigi Cherubini (1760-1842) baignant dans
l’exaltation contenue ou imprégnés de discrétion et de transparence (paroles : Antonio Paolo Rolli) ; ceux
de Fanny Hensel (1805-1847) – dont le très évocateur Verschiedene Trauer (paroles : A. Grün). Les
discophiles retrouveront avec plaisir des pages de F. Mendelssohn Bartholdy — dont Abendlied (paroles :
Heinrich Heine), à la fois de caractère romantique et populaire ou Gruss (paroles : Joseph Eichendorff).
Enfin, assez proches de ceux de F. Mendelssohn, les Duos de R. Schumann sont d’essence lyrique comme
Die Schwalben, So wahr die Sonne scheinet (paroles : Friedrich Rückert), également plus populaire : Wenn
ich ein Vöglein wär... Ces chefs-d’œuvre de la littérature allemande gagnent en expression lorsqu’ils sont
renforcés par la voix et associés aux sonorités cristallines et évocatrices de la harpe. Petit festival de
sensibilité d’outre-Rhin à ne pas manquer tant pour l’originalité du programme que par ses atmosphères.

WIDOR-VIERNE : Symphonies pour orgue. Rondeau Production (www.rondeau.de) : ROP 6063.
TT :74’46.
Tobias Frank rend hommage à l’école d’orgue symphonique française de la fin du XIXe et du début du
XXe siècle. Pour son programme très contrasté, il a eu raison de retenir l’orgue Romanus Seifert de
Kavelaert de l’église Saint-Mathias à Berlin-Schöneberg, dont la facture est très proche de l’esthétique
typique de celle de Notre-Dame de Paris. Il propose tout d’abord la Symphonie pour orgue n°5 en
fa mineur, op. 42 n°1 - si célèbre par sa Toccata conclusive en fa majeur - de Charles-Marie Widor (18441935), donnée en 1880 en première audition à l’orgue Cavaillé-Coll de St-François-de-Sales (Lyon), page
redoutable, œuvre très populaire nécessitant des registrations si spécifiques et diversifiées, même à
l’intérieur des mouvements. Elle se termine en feux d’artifice, et l’organiste a le mérite d’utiliser un tempo
raisonnable ne nuisant pas à la transparence. Ce brillant CD se poursuit avec la Symphonie pour orgue n°6

en si mineur, op. 59 (1930) de Louis Vierne (1870-1937), mort deux ans après Widor.
Après une
Introduction tourmentée, puis douloureuse et ensuite d’une grande noblesse, l’Allegro risoluto éclate et
contraste avec le lyrisme de l’Aria aboutissant au Scherzo suivi d’un Adagio méditatif, d’une grande richesse
harmonique.
Le Final, incisif et jubilatoire, exige une grande virtuosité (gammes au pédalier…).
Tobias Frank a exploité au maximum l’espace sonore de cette église néogothique et magistralement
assimilé l’esprit de ces deux Symphonies : c’est donc un organiste allemand qui rend ainsi un vibrant
hommage à deux maîtres français.

Musiques sacrées. Gallo (www.vdegallo-music.com) : 1386. TT : 73’48.
Ce coffret : CD encarté et superbe plaquette comprenant de nombreux documents visuels aussi significatifs
que variés, se veut avant tout une réalisation pédagogique, c’est-à-dire une première initiation aux
musiques d’une quinzaine de religions monothéistes et polythéistes (juive, catholique, protestante,
musulmane ; hindoue, shintô… et, encore plus inattendues : rituel tibétain, Krishna, chants soufis, chant de
chasse pygmée…). Les nombreux extraits proviennent d’Europe, des États-Unis, d’Amérique du Sud,
d’Afrique, d’Asie ou d’Australie. Ils traduisent différentes ambiances : festives, majestueuses ou encore
intimistes, méditatives, funèbres (culte des ancêtres, musique funéraire andine)… Ils révèlent l’expression
des chanteurs engagés, la technique des instrumentistes virtuoses ou encore le mouvement des danseurs.
Parmi les instruments, figurent, entre autres : l’orgue à bouche (shô), la cythare (sô), le luth biwa
(appartenant au shintoïsme japonais) ; flûtes à bec, pinkullo, flûtes de Pan (traditions aymara et
quechua) ; percussions et cloches (n°14, rituel d’offrande tibétain)… Certains textes colportent un
message et feront réfléchir sur la vanité de la gloire humaine (n°15, tradition confucéenne), sur la douleur
du pécheur et son espoir de salut (n°6, J. S. Bach : Cantate 78) ; sur l’exaltation et le doute
caractéristiques du Negro Spiritual afroaméricain (n°7) ou encore la « puissance cosmique », sur l’apport
des récits bibliques vétérotestamentaires (cantillation de la Thora selon le rite ashkénaze (n°1, Genèse).
Par curiosité, allez à la découverte de ce disque-balade en 24 étapes sous-tendues par des illustrations
plongeant immédiatement l’auditeur dans les conditions d’écoute adéquates. La « vertu civilisatrice de la
musique » est indéniable. Cette réalisation exceptionnelle, par la diversité de ses contextes visuels et
sonores, montre combien, quels que soient textes et moyens mis en œuvre, dans la diversité des religions,
la musique est essentiellement un partage.

Guy Bovet aux orgues de Castel San Pietro. VDE Gallo (www.vdegallo-music.com) : 1379. TT :
51’37.
Guy Bovet (né en 1942) permet de découvrir des œuvres des XIXe, XXe et XXIe siècles, peu connues, ainsi
que l’orgue de Castel San Pietro (dans le Tessin) construit en 1771 par A. L. Serassi, reconstruit en 1882
par P. et L. Bernasconi et, enfin, restauré en 1984/5 par la manufacture Mascioni. L’organiste de réputation
international a exploité l’hymne « Haec Dies » dans sa Messa di Pascua comprenant une Toccata avant la
messe. Cette œuvre est influencée par la musique italienne, mais aussi par Ch.-M. Widor. Elle repose sur
le thème pascal du Haec Dies traduisant l’idée de la Résurrection (Guy Bovet venait de perdre son père en
2005). À l’instar de G. Frescobaldi, il accorde une importance capitale à la pédale. À remarquer la Toccata
pour l’Élévation dont l’esprit est si bien rendu par la voix humaine (registre). Après le thème fugué dans la
Canzona conclusive (Postcommunion), la Coda rappelle l’atmosphère de la Toccata initiale. Le disque
comprend également Sei Versetti per il Gloria de Vincenzo Petrali (1832-1889) qui spéculent sur les
impressions contrastées : brillant et bien enlevé (v. 1), méditatif (v. 2), gracieux (v. 3), majestueux (v. 4),
expressif et romantique (v. 5), dansant (v. 6) : presque de l’orgue de cinéma… Enfin, dans sa Messe
solennelle pour orgue, Carlo Fumagalli (1822-1907) a transcrit des extraits d’opéras (Traviata,
Vêpres siciliennes, Aïda) de G. Verdi ; pourtant associés à la liturgie, ils portent bien la marque du temps.
Encore une réalisation originale de l’inégalable Guy Bovet.

Franz LISZT : Le Pèlerinage de Fribourg. VDE Gallo (www.vdegallo-music.com) : 1386. TT :
79’47.
Le programme de cette « fantaisie musicale et littéraire » s’appuie principalement sur deux récits relatant
le même événement : d’une part, la visite de Liszt au célèbre orgue (1834) d’Aloys Mooser, à la cathédrale
de Fribourg (Suisse), en fait, d’après la description de G. Sand (10e Lettre d’un voyageur) ; d’autre part,
un conte fantastique « Une course à Chamonix » d’après le Genevois A. Pictet, inventeur d’explosifs pour
l’armée suisse, poète et philosophe, qui avait accompagné cette expédition et réagi à sa façon. À ces
documents, s’ajoutent les textes de Marie d’Agoult et de l’abbé H.-F. R. de Lamennais. Cette œuvre est
compilée par François Rochaix qui assume le rôle de récitant. Le voyage se déroule comme un film

rehaussé par l’excellente diction très suggestive et les effets de voix du narrateur, permettant
immédiatement de suivre le parcours : excursion à Fribourg, arrivée et accueil, avec un orage violent ;
visite du célèbre instrument comportant un Orage (registre rare). La remarquable plaquette présente
5 manuscrits qui dépeignent musicalement l’univers poétique et historique. Il appartient à Guy Bovet,
l’organiste suisse de réputation internationale, en 10 récits, d’illustrer ce pèlerinage à l’orgue de Fribourg.
Les 10 interpolations musicales sont essentiellement de Fr. Liszt, tout d’abord : son arrangement pour
orgue de la Cantate (BWV 21) de J. S. Bach : Ich hatte viel Bekümmernis aux accents majestueux
contrastant avec le calme émanant de la Consolation (n°5) de Liszt ; ensuite, des fragments
impressionnants de l’oraison Les morts ; du poème symphonique Dante s’élevant des profondeurs,
auxquels s’ajoutent, transcrits par Guy Bovet, le dramatique Dies irae et le plaintif Lacrymosa du Requiem
de Mozart. Récits et musiques recréent, à des titres divers, l’atmosphère et les contextes de cette fantaisie
littéraire et musicale. Démarche à retenir.

Otto-Albert TICHY : Enregistrements d’archives. Pièces vocales, instrumentales, orchestrales.
VDE Gallo (www.vdegallo-music.com) : 1095. TT : 75’05.
Petit-fils d’Édouard Souberbielle, Alexis Galpérine - auteur du livre : Le dernier Cantor de Moravie : c’est-àdire le compositeur Otto-Albert Tichy (1890-1973), qui a vécu à Prague, Paris, Lausanne, cf. notre
recension : Lettre d’information n°47 (mars 2011) - est aussi un remarquable violoniste. Le compositeur
lui a dédicacé ses deux Pièces pour violon et piano : Andante amoroso, Allegro (pl. 19-20) ; avec G. Fallour
(piano), A. Galpérine lui rend un vibrant hommage.
Cette réalisation a le mérite de révéler des
enregistrements d’archives dont L’Orayson à Nostre-Dame (ancien 78 tours, 1934), dirigée par O.-A. Tichy
à la tête de l’ensemble vocal de la Schola Cantorum, avec le concours d’Éd. Souberbielle (il l’a d’ailleurs
souvent remplacé à l’orgue) ; ce dernier accompagne Régis Oudot pour le Pie Jesu (pl. 3), très expressif et
recueilli. À noter également des enregistrements de la Radio-Télévision suisse : Airs moraves pour
orchestre à cordes (pl. 4-8), robustes, aux résonances tchèques et aux accents tour à tour pétillant,
expressif, bien enlevé, mélancolique et enfin très décidé ; 4 Sonatines pour flûte et piano (pl. 9-12),
volubile, mais aussi espiègle, incisive. Des interprètes tchèques à apprécier : d’une part, l’organiste
Miroslav Psenicka réservant un sort royal à la Suite pour grand orgue en 4 mouvements ; d’autre part, les
Madrigalistes de Bohême interprétant, sous la direction de Stanislas Stipl, 4 Motets, chefs-d’œuvre du
genre et qui constituent un des points culminants du CD, tout à l’honneur du compositeur bi-national.

Plorer,
gemir,
crier...
Hommage
à
la
« voix
d’or »
de
Johannes
OCKEGHEM.
Aeon (stephanie@outhere-music.com) : AECD 1226. TT : 57’22.
L’Ensemble Diabolus in musica, sous la direction d’Antoine Guerber, interprète un bel hommage à
J. Ockeghem (ca 1420 ?-1497), par le biais d’œuvres de ses contemporains et, pour commencer, par le
Requiem de Pierre de La Rue (ca 1452-1518) : Plorer, gemir, crier et braire, incipit pleurant la mort du
musicien « exemplaire ».
Cette déploration si poignante en français se termine sur le texte latin
traditionnel : Requiem aeternam dona eis Domine. Son contemporain, J. Obrecht (ca 1457/8-1505), dans
la mouvance entre Moyen Âge et Renaissance, est représenté par sa Missa sicut rosa spinam, de structure
traditionnelle, dans laquelle l’incipit du Gloria, puis du Credo monodique, débouche sur un traitement
polyphonique particulièrement dépouillé ; le Sanctus s’impose par sa plénitude ; l’Agnus Dei par son
expression. Josquin Desprez (ca 1450/55-1521), chef de file de cette génération, est l’auteur d’un
Requiem concernant Ockeghem, dans lequel il invite les « Nymphes des bois… chantres de toutes nations »
à se lamenter, et les contemporains de Josquin, Brumel, Compère… à pleurer « ce bon père » qu’ils ont
perdu : Requiescat in pace, chef-d’œuvre d’intériorité et point culminant du CD.
Antoine Busnoys
(ca 1430-1492), dans In Hydraulis, page si prenante, s’adresse à « Ockeghem (toi) qui chantes ces
harmonies… à la cour des rois de France », et conclut par Vale ! verum instar Orpheicum ! Pour terminer,
Johannes Lupus (actif ca 1518-1530), avec Ergone conticuit…, célèbre « cette voix autrefois noble, la
voix d’or d’Ockeghem [qui] s’est tue… est devenue muette », et affirme que la musique est une chose
divine. On ne pouvait rendre meilleur hommage musical en français et en latin à cette grande personnalité
de la musique religieuse du XVe siècle.

Filigrane : Musiques traditionnelles et nouvelles de Romandie.
VDE Gallo (www.vdegallomusic.com) : 1383. TT : 47’00.
La Suisse multilingue (allemande, romande, romanche, italienne) possède un riche folklore diversifié faisant
appel à divers instruments : accordéon diatonique, hackbrett (tympanon), piccolo, mais aussi harpe
celtique, flûte traversière, contrebasse, percussion… Ce disque invite les mélomanes à un voyage dans
l’Appenzelois, le Valais, le Chablais, le Lausannois, au Val d’Anniviers, avec un petit détour en Écosse et

dans les Balkans. Certaines pièces ont été recueillies par Albert Gos et A. Rossat ; d’autres sont notées par
Jules Surdez et Hans In der Gand.
Voici un festival de musiques entraînantes, tourbillonnantes,
irrésistibles ; un florilège de danses (valse, polka, scottisch, mazurka), avec des titres inattendus (La pluie
d’après-midi ; Marche des dames au château ; Montferrine des Crapauds ; La boîte à bois ; Dix minutes de
cuisson / Al dente… Bref : des rythmes envoûtants, une sacrée dose de bonne humeur et de folklore de
Romandie, traditionnel et récent.

La Porte de félicité : Constantinople 1453, entre Orient et Occident.
Zig Zag Territoires
(stephanie@outhere-music.com) : ZZT 314. TT : 73’29.
Ce disque, complété par une remarquable iconographie, est centré sur le thème de la chute de
Constantinople (1453), passant aux mains des Ottomans, avec des illustrations musicales à la charnière
entre Moyen Âge et Renaissance. Il a été enregistré en juin 2012 à Istanbul où Denis Raisin Dadre et son
Ensemble Doulce Mémoire bien connu ont rencontré Kudsi Erguner et son Ensemble (homonyme) ayant
pour objectif la promotion de la musique ottomane. Après des extraits des Lamentations de Jérémie :
Omnes amici ejus…, suit la Lamentatio sanctae matris ecclesiae constantinopolitanae de Guillaume Dufay,
pages monodiques de circonstance. Les deux ensembles présentent un programme spécifique : des pièces
chantées selon certains maqâmat (modes) traditionnels, de facture mélodique très orientale
(secondes augmentées), ou encore une improvisation au ney (flûte orientale oblique à embouchure
terminale en roseau), Ôdes par K. Erguner. Parmi les musiciens de l’école dite franco-flamande, à côté de
G. Dufay, figurent R. Loqueville (La doulce jouvencelle), G. Velut (actif ca 1409-1414 ; Je voel servir),
G. Faugues (actif entre 1450 et 1475 ; Gloria et Agnus Dei de sa Missa bassa dansa) et G. Binchois (14001460), dont sa célèbre chanson Adieu mes très belles amours.
Toutes ces pages dirigées par
D. Raisin Dadre sont interprétées par Paulin Bündgen (alto) et agrémentées par les sonorités des luth,
harpe, bombarde, doulçaine, flûte, cornet à bouquin, cornet muet, percussions... Cette intéressante
réussite, à visée historique, enregistrée en l’Église arménienne d’Istanbul, résulte d’une excellente
collaboration orientale et occidentale ; elle est soutenue par la région Centre, l’Institut français et
l’Institut français à Istanbul, qui ont largement ouvert « La Porte de Félicité » (Bâb-i Saadet)…

Marc-Antoine CHARPENTIER-Éric GAUDIBERT : Une Mystique de l’Ombre. Gallo (www.vdegallomusic.com) : 1380. TT : 52’39.
Sous ce titre, se cachent des œuvres de M.-A. Charpentier, de Pierre-Danican Philidor (1681-1731) et
Éric Gaudibert (1936-2012) interprétées par l’Ensemble vocal féminin Polhymnia (avec flûte à bec et viole
de gambe), l’orgue et la direction étant assurés par Franck Marcon. Les Litanies à la Vierge de M.-A.
Charpentier (1643-1704), son Salve Regina (particulièrement expressif) et son cantique In nativitate
Domini Nostri Jesu Christi si dynamique permettant de découvrir les qualités de l’Ensemble Polhymnia
(fondé en 1994 et dirigé par Fr. Marcon depuis 2002) : paysage vocal, fondu des voix soutenues avec
précision à l’orgue. Pierre-Danican Philidor, auteur de nombreuses œuvres pour flûte, est représenté par sa
5e Suite en sol mineur pour flûte à bec & basse continue, en 4 mouvements : Très lentement, puis
3 danses : Allemande, Sarabande, Gigue (particulièrement volubile). Enfin, les mélomanes découvriront
Éric Gaudibert, musicien et organiste suisse né en 1936, avec 3 extraits de l’œuvre Si lointaine, sa voix (sur
des poèmes de François Debluë) : D’un visage endormi (dépouillé et d’une rare expressivité), Petit
testament (véritable prouesse technique, le compositeur spécule sur l’extrême aigu et des répliques
incisives), D’une noire étoile sur une facture mélodique assez étale, de caractère douloureux et, comme il le
précise, cette « pièce a la particularité, d’une part, de citer entièrement une antienne de M.-A. Charpentier,
chantée à l’office du Vendredi-Saint, d’autre part, de s’enchaîner sans interruption avec la dernière pièce du
disque In Nativitate du même Charpentier. » La continuité entre musique dite baroque et musique
contemporaine est assurée ; les dimensions métaphysique et mystique sont respectées, et le titre : Une
Mystique de l’Ombre se trouve parfaitement justifié.

Aria di Camera. A Choice Collection of Scotch & Irish Songs. Gallo (www.vdegallo-music.com) :
1329. TT : 77’53.
Cette sélection de 32 pièces écossaises et irlandaises repose sur des mélodies généralement traditionnelles
et transmises de générations en générations. En revanche, quelques morceaux relèvent d’arrangements ou
de compilations du XVIIIe siècle, dont The Tinkers Occupation (pl. 31) de William McGibbon, arrangé par
Fr. Mützenberg. Parmi les compositeurs, figurent Niel Gow, James et William Thompson... Des musiciens
italiens : Fr. Geminiani et Fr. Barsanti, installés respectivement à Dublin et à Edimbourg, ont aussi leur
place dans ce festival de bonne humeur, d’entrain, mais aussi de nostalgie, rehaussé par les sonorités des
divers instruments : flûte à bec, chalumeau, musette de cour, guimbarde, sans oublier luth et percussions.
Une réussite du genre, car certaines mélodies traditionnelles pentatoniques ont dû être adaptées à la
pratique de la basse continue baroque, et il importait que l’harmonisation ne nuise pas à la saveur de l’air
traditionnel : véritable gageure révélant un répertoire celtique peu connu, tout à l’honneur de Gisèle Rime
(voix), des 5 musiciens très polyvalents du Banquet d’Apollon.

Italie. Polyphonie des Quatre Provinces. VDE Gallo (www.vdegallo-music.com) : 1358. TT :
58’28.
Résultat de la collaboration des éditions GALLO avec les Archives internationales de musiques populaires
(Genève), ce disque haut en couleurs révèle des polyphonies des « Quatre Provinces » italiennes (Piémont,
Lombardie, Émilie Romagne, Ligurie). Elles sont écrites pour voix d’hommes et sur des thèmes profanes,
par exemple, Amour : A vota vgni curé ant la mè vigna (pl. 1), Sujet descriptif : Le petit chapeau
rond (pl. 8), Évocation de personnages (Armando, Marcellina, Angiolina…, Christophe Colomb). La dernière
polyphonie est intitulée : Serenatella proibita/Sérénade interdite… Selon Fabrice Contri, ce chant des
Quatre Provinces « est communément appelé canto fermo (le « chant sans rythme ») [à ne pas confondre
avec le cantus firmus]… La polyphonie du canto fermo est répartie en trois pupitres principaux : deux
parties supérieures chantées par les solistes et un nombre ad libitum de voix pour la partie des basses
(minimum quatre) : autrement dit, elle privilégie la mélodie, le timbre et « la recherche de l’homogénéité
sonore est primordiale ». La structure est précise pour l’ordre de succession des voix…, comme il ressort
de l’excellent texte de présentation qui évoque les différents types de chant : Canto narrativo ; canzone ;
canto lirico monostrofico ; canto di cantastorie (d’histoire) ; strofetta ; zingaresca (quatrain). Polyphonies,
textes italiens et traductions françaises garantissent une dose de bonne humeur et de dépaysement.

Frederic MOMPOU : Œuvres choisies. Gallo (www.vdegallo-music.com) : 1368. TT : 78’14.
La Catalogne a fourni de nombreux peintres, architectes et musiciens, par exemple Ricardo Viñes et
Frederic Mompou, né à Barcelone en 1893. Son père était catalan, sa mère française. Sa production est
marquée par une dominante catalane et la réminiscence de thèmes du XVe siècle qu’il traite judicieusement
avec des rythmes et des sonorités du XXe siècle. Ester Pineda, prestigieuse pianiste catalane, concertiste
internationale, défend avec enthousiasme la musique espagnole, avec une technique éblouissante, une
qualité exceptionnelle de son et une rare finesse d’interprétation. Elle a sélectionné un piano Steinway pour
présenter 6 œuvres marquantes de Frederic Mompou, tout d’abord : Suburbis (Faubourg), page postimpressionniste et quelque peu romantique, évoquant les personnages légendaires rencontrés lors d’une
promenade dans un faubourg (guitariste, vieux cheval, gitanes, petite aveugle et vieux mendiant).

D’autres pages descriptives se trouvent dans les Scènes d’enfants avec cris et jeux et dans quelques
Chansons et Danses. Les Charmes sont présents, car ils permettent d’endormir la souffrance, de pénétrer
les âmes, d’évoquer l’image du passé ou encore d’appeler la joie. Mompou cultive également les formes
traditionnelles Préludes et Variations. Ester Pineda a retenu 4 Préludes (nos 1, 2, 8 et 9), d’inspiration
impressionniste, mais aussi romantique et lyrique, sans oublier la référence à Chopin qui fait l’objet des
12 Variations sur un thème de Chopin, frappant par la diversité des tempi contrastants (Tranquillo,
Allegro leggiero, Andante…), des rythmes (tempo di mazurka, valse…) et des atmosphères (gracioso,
espressivo…), mais aussi par la virtuosité de l’écriture dans la dernière Variation : galop et épilogue. Tout
comme Frederic Mompou, Ester Pineda, sélectionnée en 1991 pour, lors de la Conférence générale,
représenter l’Espagne à l’Unesco, contribue largement au renom artistique de son pays.

Richard FLURY : Orchesterstücke aus Casanova – Violinkonzert Nr. 2 – Sinfonie d-Moll. Gallo
(www.vdegallo-music.com) : 1385. TT : 73’28.
Le musicien suisse Richard Flury est né en 1896 et a fait ses études de musicologie, d’histoire de l’art, de
philosophie, violon, contrepoint et direction à Berne, Bâle et Genève, et de composition à Vienne. Il a
dirigé divers orchestres et, bien entendu, ses propres œuvres. Son style personnel, certes inféodé à la
tradition postromantique, fait preuve d’audace harmonique, notamment avec ses œuvres symphoniques
dans lesquelles il spécule sur les contrastes et la transparence. Ce disque révèle, entre autres, sa
Symphonie en ré mineur (1922-23) en 4 mouvements, d’abord mélancolique, plaintive, puis incisive et
ensuite très puissante avec le retour du motif principal dans le Final ; elle est interprétée avec élan par le
Bielersymphonieorchester que dirige son fils Urs Joseph Flury. Son Concerto pour violon (et piano) n°2
(1940), est un cadeau d’anniversaire pour sa femme ; après la mort du compositeur, Urs Joseph Flury a
instrumenté cette œuvre redoutable qu’il a créée en 1969 en soliste avec orchestre.
Le présent
enregistrement est réalisé avec expressivité par Ulf Hoelscher au violon, toujours sous la direction
d’Urs Joseph Flury. Enfin, des extraits de l’opéra Casanova e l’Albertolli (œuvre de commande pour la
« Foire suisse de Lugano », créée en 1938) : Ouverture, Introduction et Marche suisse qui, renouant
précisément avec ses origines, montrent une autre facette de son talent compositionnel, à mi-chemin entre
l’esthétique des XIXe et XXe siècles.

Alexandre RABINOVITCH-BARAKOVSKY : Terza Pratica.
Gallo (www.vdegallo-music.com) :
1375. Coffret de 4 CDs. TT : 75’17, 72’16, 73’13, 74’31.
Pour discophiles à la recherche d’insolite : plus de 5 heures d’audition en 4 disques fort heureusement
explicités par une plaquette circonstanciée introduisant, d’une part, Alexandre Rabinovitch-Barakovsky (né
à Bakou, en 1945), compositeur d’origine azerbaïdjanaise, pianiste et chef d’orchestre, installé en France,
puis en Belgique, enfin en Suisse ; d’autre part, évoquant ses expériences de vie exprimées avec des
moyens musicaux particulièrement originaux. En effet, selon Elena Dubinets, il « ne tente pas [non plus]
de démontrer qu’il est le meilleur et le plus original de tous. Il vit simplement, sans commande, sans
honoraires, heureux de ses enregistrements de concerts, et, en général, heureux de pouvoir continuer à
composer… ». D’ailleurs, sa musique est « reconnaissable à la première note » ; « l’auditeur n’est pas
assommé de platitudes, mais contraint de s’interroger ». « Dans ses œuvres, sont réunis le mouvement et
l’immobilité, la vie et la mort, la souffrance et la paix », comme il ressort, entre autres, des titres :
Six États intermédiaires (1998) : vie, rêve, transe, mort, réalité, existence interprétés par le Belgrad
Symphony Orchestra sous la direction du compositeur (CD 1) et La Triade (1998) : Deuil, Transe, Silence
(CD 2). Le CD 3 fait entendre la Symphonie concertante Jiao (2004) pour 11 cordes, clavinova, célesta,
vibraphone amplifiés et cloches, interprétée par l’ensemble Musiques nouvelles (direction : J.-P. Dessy),
avec le compositeur au clavinova qui dirige également une autre Symphonie concertante Maithuna (2005),
ainsi que Récit de voyage (1978). Le CD 4 comporte un programme original avec La Belle Musique n°3
(1977) et n°4 (1997), Musique populaire (1980) pour 2 pianos amplifiés, interprétés par Martha Argerich et
le compositeur, assurant aussi la partie de piano et de vibraphone amplifié au synthétiseur, dans le
Schwanengesang (Chant du cygne) an Apollo (1996).
Ce monde sonore si spécial, cette musique
« soumise à un ordre supérieur, à cette organisation cyclique du monde qui gouverne la société des temps
anciens à nos jours, sur la base d’archétypes ou de modèles mythologiques » intriguera plus d’un
mélomane.

Édith Weber.
« Sogno Barocco ».
Claudio MONTEVERDI : « Si dolce è 'l tormento » ; extraits de
L'incoronazione di Poppea et de Il ritorno d'Ulisse in patria. Francesco CAVALLI : Sinfonia et
extraits instrumentaux de Elena. Extraits de La Calisto et de Doriclea. Francesco PROVENZALE :
« Squarciato appena havea ». Luigi ROSSI : « Lamento de la regina ». Anne Sofie von Otter,
mezzo-soprano.
Avec Sandrine Piau, soprano, Susanna Sundberg, contralto.
Ensemble
Cappella Mediterranea, dir. Leonardo García Alarcón. Naïve : V 5286. TT : 71'39.
Musique instrumentale et voix sont, dans le Baroque, les deux facettes d'un même tout, la première
cherchant à imiter la seconde, à moins que ce ne soit l'inverse. Dans ce nouveau disque, Anne Sofie
von Otter pique notre curiosité par un choix de contributions vocales et de morceaux instrumentaux qui
démontre combien est tangible cette fusion des genres musicaux. À travers des portraits de reines et de
rois, mythologiques ou historiques, le programme met au jour des mondes sonores insoupçonnés, où le
chant rivalise avec l'instrument. Trois compositeurs se partagent ce « songe baroque », Monteverdi, Rossi
et Cavalli. Le lamento est leur mode d'expression favorite, car sa forme obstinée, les graduations dans
l'intensité comme les variations de couleurs du timbre qu'il autorisent, démultiplient les drames intérieurs.
Chez Monteverdi, celui de Pénélope, extrait du Retour d'Ulysse dans sa patrie, évoque un fort sentiment de

solitude. Cavalli en est aussi un maître incontesté. Ainsi du sublime lamento de Doriclea, qui voit celle-ci
passer du soupir de désespérance à l'emportement vain, de l'appel vengeur aux divinités à la déchirante
plainte, en de fiers crescendos. Autre déploration, le « Lamento de la reine de Suède » de Luigi Rossi, qui
possède aussi des accents guerriers, car la souveraine pleure la perte de son époux, Gustave Adolphe II,
disparu au cours de la guerre de Trente ans. L'étonnante cantate du compositeur Francesco Provenzale
(1624-1704) ne dit pas autre chose, mais dans une tonalité inattendue : celle d'une scénette théâtrale,
mêlant déchirements tragiques et dire hystérique, à l'image du caractère exalté de la souveraine, et truffés
d'accents sarcastiques empruntés à la chanson populaire napolitaine. Des duos magnifient aussi cette
sensation de fusion vocale. Que ce soit celui entre Néron et Poppée, par lequel Monteverdi clôt son
Couronnement de Poppée, ou celui tiré de La Calisto, entre Diane et Endymion, « Ô suaves baisers », où
les deux voix de Anne Sofie von Otter et de Sandrine Piau s'unissent langoureusement. Les intermèdes
instrumentaux sont tirés de l'opéra de Cavalli, Elena (Venise, 1659), qui devrait être ressuscité au festival
d'Aix, l'an prochain. La grande Anne Sofie von Otter, dont les ans ne semblent pas vouloir atteindre la
beauté du timbre, se lance de nouveaux défis, comme celui « de jouer avec la voix », dans les longs
récitatifs conçus par ces compositeurs, et les infinies nuances qu'ils offrent à la sagacité du chanteur, dans
le cadre du recitar cantando, pour exprimer l'infinie variété d'expression des sentiments. De la projection
fière au murmure impalpable, la ligne vocale perce l'intime des mots, la profondeur des affetti. L'empathie
affleure à chaque morceau qui, s'il renferme un idiome en apparence restreint, est en réalité d'une
incroyable richesse expressive. Elle est magistralement accompagnée dans cette quête vocale rare, par la
dizaine de musiciens de la Cappella Mediterranea et la direction sensible et imaginative de Leonardo
García Alarcón. Un CD pour l'île déserte !

« Beethoven for all ». Ludwig van BEETHOVEN : Concertos pour piano et orchestre (intégrale).
Staatskapelle Berlin, Daniel Barenboim, piano & direction. 3 CDs Universal/Decca : 4783515.
TT : 68'47 + 78'43 + 40'47.
Daniel Barenboim n'en est pas à sa première interprétation des concertos pour piano de Beethoven. Cette
fois-ci, dans le cadre d'un marathon discographique, qui propose par ailleurs les symphonies, et annonce
les sonates, il remet l'ouvrage sur le métier. Encore que ces captations live datent de 2007, saisies au
festival de la Rhurtriennale, alors qu'il multiplie depuis lors, les exécutions, à Berlin, Milan, Vienne et Paris,
entre autres. Le propre du grand artiste est qu'il a toujours quelque chose de nouveau à dire : « Ces
ouvrages regorgent de mystère et de complexité. Les gens disent de Beethoven qu'il est héroïque, que c'est
un titan, mais ce qui me fascine aussi, c'est l'autre versant, le côté plus tendre, plus pastoral de sa
personnalité, si farouche et compliquée ». Le pianiste/chef livre une conception globale, d'une rare
cohérence, même dans ses partis pris extrêmes. Et lorsqu'on s'attache à tel trait, on ne peut s'empêcher
de se dire : est-ce le chef ou le pianiste qui a conduit à cette décision ? Le musicien sans doute.
Barenboim magnifie les effets audacieux d'écriture, les subtilités de traits, et ses exécutions sont
expansives, mêlant intimement énergie et lyrisme. Il privilégie un travail intense sur l'architecture sonore
et porte un grand soin aux transitions. Mais le souci du détail peut déconcerter. Son piano développe une
sonorité orchestrale, et son orchestre se fait chambriste souvent. Encore que d'extrêmes contrastes
opposent climax et passages de tendresse. Ainsi du Premier Concerto, op. 15, dont les franches oppositions

de l'allegro con brio initial se vivent comme un combat, quoique mesuré, car la cadence, par exemple, y
sera raffinement. Tout comme le largo, où se marque un ralentissement lors de la reprise du thème.
L'articulation rigoureuse, mais pas sèche, domine la dernière section, allegro scherzando. Le
Deuxième Concerto, op. 19, plus conventionnel dans sa thématique, est introduit dans un tempo alerte.
L'adagio est pensé très « orchestral », avec un intéressant effet de distanciation dans la partie soliste, et le
molto allegro final est pris dans un style coulant.
Barenboim livre une interprétation très symphonique, là encore, du Concerto n°3, op. 37. Comme le
montre l'introduction instrumentale de l'allegro con brio. Mais un orchestre qui sait être à l'écoute du
soliste, lors du développement ; ce que l'on retrouve dans le largo. Une théâtralisation de la seconde partie
du finale apporte à celui-ci quelque chose d'extrêmement vivant. L'introduction du seul piano, qui ouvre le
Quatrième Concerto, op. 58, allegro moderato, est telle une confidence. La section de transition qu'est
l'andante con moto, est introduit péremptoirement à l'orchestre, tandis que le piano se fait discret. Voilà
encore un fort contraste, que le piano va vite adoucir, notamment pour ôter ce qui, dans l'orchestre, peut
n'être que puissance. Il en ira de même du vivace final, qui à son tour semble finir ppp, après la cadence,
mais en réalité débouche, par une saisissante opposition, typique chez Beethoven, sur une conclusion
déterminée. Rarement l'Empereur, op. 73, aura-t-il sonné de manière aussi symphonique qu'entre les
mains de Barenboim : un vaste allegro décidé, étalant le combat soliste-orchestre dans toute son intensité,
ce dernier semblant driver le soliste dans des oppositions sévères, des coups de boutoir parfois, jusque
dans la brève cadence, qui fait plus figure de dialogue avec l'orchestre que de digression du soliste. Un
adagio un poco mosso, ménagé dès son introduction sur le versant chantant, ppp. Un rondo final, après
une transition très calculée, débouchant sur le presto fier que l'on sait, enlevé dans un tourbillon
d'optimisme. La conception est indéniablement théâtrale, ne serait-ce que dans les changements extrêmes
de dynamique, comme dans le martèlement appuyé de certaines notes. Mais l'urgence du discours ne
laisse pas de marbre. Le fini instrumental de la Staatskapelle de Berlin, la délicatesse des cordes ou des
bois, en particulier, apportent une aura supplémentaire à ces lectures. L'équilibre piano-orchestre est
quasi idéal, celui-ci enveloppant le soliste, disposé de front, semble-t-il. Une prise de son très intégrée,
particulièrement dans les trois derniers concertos, complète la réussite.

Piotr Ilyich TCHAIKOVSKY : Concerto pour piano et orchestre n°1, op. 23 ; « Un poco
di Chopin », op. 72 n° 15. Frédéric CHOPIN : Barcarolle op. 60. Franz SCHUBERT / transcription
de Franz Liszt : Erlkönig, Frühlingsglaube, Die Forelle, Auf dem Wasser zu singen, Die Stadt.
Robert SCHUMANN / transcription de Franz Liszt : Liebeslied (Widmung). Daniil Trifonov, piano.
Mariinsky Orchestra, dir. Valery Gergiev. Mariinsky : MAR0530. TT : 68'32.
Lauréat du XIVe Concours Tchaïkovski à Moscou, en 2012, Daniil Trifonov a tout du prodige. Une technique
d'acier, des doigts de velours, à tout juste 22 ans. Et on sait le talent qu'il faut pour affronter le
Premier Concerto de Tchaïkovski, précisément, ce cheval de bataille du répertoire, où tant de ses confrères
se sont illustrés. Son interprétation a de l'élan et de l'audace. Le premier mouvement, abordé par Gergiev
avec retenue, lui permet une entrée en matière somptueuse, et le thème de berceuse vient vite asseoir un

lyrisme qui sera, chez lui, essentiel. La cadence montrera une palette expressive impressionnante,
compacité mais aussi transparence du toucher. L'andantino simplice, joué dans une grande liberté de ton,
débouche sur un développement livrant son côté fantasque, les phrases s'enroulant telle une danse légère,
de plus en plus preste. Les accents bien marqués de l'allegro con fuoco final mettent en avant, là aussi,
une poigne virtuose, n'hésitant pas à se mesurer à un large spectre sonore. La péroraison, que Gergiev
place dans un mode fébrile, souligne, quoique sans emphase, ce que Tchaïkovski doit ici au monde du
théâtre lyrique. Voilà une version accomplie, avec laquelle il faut désormais compter. Le disque se poursuit
par un mini récital qui démontre l'évidence du talent de Trifonov. Le morceau de Tchaïkovski, intitulé
« Un poco di Chopin », op. 72, illumine une course haletante. De Chopin, la Barcarolle op. 60 est donnée
dans un rythme agréable, sans afféterie, les transitions délicatement assurées, la ligne de chant claire, et
les contrastes non exagérés. Le florilège de lieder de Schubert, « arrangés » par Liszt, le trouve profond et
imaginatif : tout le tragique du petit drame qu'est Le roi des aulnes, que le transcripteur pare d'une écriture
paroxystique, quasi théâtrale, ou l'ondoiement de La truite. La musicalité du pianiste s'affirme à chaque
pièce. Il en est de même dans celle de Schumann, Dédicace, qui clôt en finesse un parcours sans faute, et
laisse augurer d'une voie plus que prometteuse.

Jean-Pierre Robert.
Jean-Marie MACHADO & DANZAS invitent André MINVIELLE : La fête à Boby.
Bee Jazz
(www.beejazz.com) : 055. TT : 61’07.
Bel hommage jazzy à l’inoubliable Boby Lapointe, dont sont ici repris quelques grands titres : Ta Katie
t’a quitté, L’hélicon, Le poisson fa… Dans des arrangements de Jean-Marie Machado, également
compositeur de nombreuses autres chansons, en complicité avec l’excellent chanteur André Minvielle - dont
bien de nos rappeurs feraient bien de s’inspirer. Consulter : www.jeanmariemachado.com

Francis Cousté.
Robert SCHUMANN : Musique de chambre avec vents. Indésens : INDE048. TT : 62’49.
1849, une année sombre pour Robert Schumann qui voit s’évanouir nombre de ses espoirs professionnels,
une raison, peut être suffisante, pour le voir se tourner vers le monde de l’enfance et de la littérature qui
l’attire tant… et expliquer la genèse de ces compositions innovantes de musique de chambre avec vents.
Romances pour hautbois & piano, Pièces de fantaisie pour clarinette & piano, Cinq pièces dans le ton
populaire pour basson & piano, Adagio et Allegro pour cor & piano, Quatre pièces pour clarinette, alto &
piano.
Une musique, à la fois limpide et tourmentée, empreinte d’un romantisme poignant,
magnifiquement servie par les solistes de l’Orchestre de Paris (Alexandre Gattet, Philippe Berrod,
André Cazalet, Marc Trénel), auxquels viennent s’associer, pour la circonstance, David Gaillard à l’alto et
Hélène Tysman, au piano. Superbe !

Claude DEBUSSY (1862-1918) : L’œuvre pour piano. Théodore Paraskivesco, piano. Indésens :
INDE041. 4 CDs. TT : 270’.
L’intégrale de la musique pour piano de Claude Debussy, rééditée par le label Indésens à l’occasion du cent
cinquantième anniversaire de la naissance du compositeur. Des enregistrements historiques, relativement
anciens, datant des années 1977-1980, interprétés par le grand pianiste roumain, Théodore Paraskivesco,
dont le jeu rappellerait celui de Debussy lui-même, « un jeu en demi-teinte alliant liberté et rigueur, poésie
et dépouillement, maîtrise et abandon, dans un équilibre instable concourant au mystère de la musique… ».
Une interprétation remarquable, mais une prise de son qui manque un peu de présence. Un beau coffret et
une référence pour les amateurs d’intégrales.

Horizons d’aujourd’hui. Quatuor Sendrez, avec Sandrine Tilly, flûte. Triton (www.disquestriton.com) : TRI 331171. TT : 68’36.
Un disque qui nous propose quatre œuvres contemporaines pour quatuor à cordes, toutes inédites au
disque. Quatuor à cordes (2010) de Michel Sendrez, Partita concertante pour quatuor à cordes & flûte
(2004/2005) de Nicolas Bacri, Quatuor à cordes n°2 (2010) de Florent Gauthier et Quatuor à cordes
Yan Fen (2010) de Thierry Huillet. Un aperçu de la création contemporaine pour quatuor, dominé par la
magnifique composition de Nicolas Bacri, Partita concertante, œuvre intemporelle réussissant le difficile
syncrétisme entre tradition et modernité, œuvre chargée de sens, à la fois musique, prière et méditation.
Le sublime Yan Fen, souvenir de Chine de Thierry Huillet, comme une invitation au voyage, chargé
d’images, vient conclure avec bonheur ce très beau disque, magistralement interprété par le
Quatuor Sendrez & Sandrine Tilly. À ne pas manquer !

PIAZZOLLA-MONTEVERDI : Una utopía argentina.
Cappella Mediterranea, dir. Leonardo
García Alarcón. Ambronay Éditions : AMY034. TT : 71’50.
Il est des rapprochements étonnants et détonants, ce disque mettant en miroir deux compositeurs,
Astor Piazzolla et Claudio Monteverdi, que plus de 400 ans séparent, est assurément de ceux là. De cette
rencontre improbable naît comme une évidence, celle du lien qui unit la vie et le rêve, le madrigal et le
tango, une même émotion (affetti, lamenti) à l’origine de formes musicales différentes, et pourtant
tellement semblables dans le fond, à la fois l’Autre et le Même, unis dans une identique liberté, faite de joie
et de douleur. Un disque « coup de cœur » comme il en est peu, magnifiquement servi par une prise de
son hors du commun et superbement interprété par la Cappella Mediterranea, William Sabatier au
bandonéon et Quito Gato à la guitare. Magique !

Patrice Imbaud.
POUR LES PLUS JEUNES
Léo DELIBES : L’histoire de Coppélia. Conte musical, d’après Hoffmann. Éponymes/Jeunesse
(www.editions-eponymes.fr) : EPO 60438. Distr. Harmonia Mundi. TT : 27’00.
Contée par Céline Montsarrat, l’histoire – fort morale, au demeurant – de « la fille aux yeux d’émail »
séduira, sans nul doute, ses jeunes auditeurs (à partir de 6 ans). Plaisamment illustrée par la musique de
Léo Delibes - dont on nous laisse toutefois ignorer les interprètes...

Veronika KUZMINA RAIBAUT (Histoire & musique par) : Un conte russe. Éponymes/Jeunesse
(www.editions-eponymes.fr) : EPO 60421. Distr. Harmonia Mundi. TT : 69’00.
Narrée, cette fois, par Roxane Lebrun, c’est l’histoire d’Ivan, le nigaud, qui affrontera tous les dangers pour
retrouver la reine-cygne qu’il avait, un beau jour, entrevue. Avec l’intervention du dragon à trois têtes, de
la Baba Yaga, sorcière de la forêt, de Kosheï l’immortel, et autres personnages de la mythologie russe… Au
piano, l’auteur du conte.
CD divisé en trois parties : Un conte russe (28’18), Parties
instrumentales (13’15), Version en russe (27’56).

RÉO (Thierry Réocreux) : La mouchenillaraignéefourmi.
Réo Music (www.reomusic.fr) :
003/003.
Dix titres (dont, notamment, Le chocolat, Plus de chagrins, Coco le crocodile, Ma grand’mère la
contrebasse…) réjouiront petits & grands. Suivis de dix instrumentaux sur lesquels chanter en play-back…

Olivier CAILLARD : Les p’tits loups du jazz. « L’intégrale des 20 ans ». Coffret de 6 CDs.
Enfance & musique (www.enfancemusique.com) : DCDP 104.
Voilà assurément le cadeau qu’il faut faire à vos enfants - voire à… vous même ! Où l’on entend ces
merveilleux « P’tits loups » dialoguer avec nos plus grands jazzmen, sur des thèmes de G. Gershwin,
C. Basie, D. Ellington, Ch. Parker, Th. Monk, F. Waller, G. Brassens, N. Hefti, et tant d’autres… dans de
superbes arrangements d’Olivier Caillard. À ne surtout pas rater !

Francis Cousté.
DVD
MOUSSORGSKI-RAVEL : Tableaux d’une exposition.
Entre musique & peinture.
Orchestre
national de Lille, dir. Jean-Claude Casadesus. Palais des Beaux-Arts de Lille. DVD + CD-Rom
pédagogique, hors commerce.
Gratuite, cette publication peut être commandée à l’ONL : 3, place Mendès-France, 59000 Lille. Tél. : 03 20
12 82 40. www.onlille.com (un exemplaire par établissement d’enseignement primaire ou secondaire). Le
DVD réunit la captation en concert de l’œuvre orchestrée par Ravel & sa version originale pour le piano,
interprétée par Jean-Philippe Collard. Le CD-Rom comporte, quant à lui : Introduction à la musique,
introduction à la peinture (200 illustrations d’œuvres d’art) et de nombreux bonus présentés par
François Castang (Les secrets de l’orchestration, Entretiens avec J.-Cl. Casadesus, Alain Tapié, etc). Une
admirable réalisation pédagogique !

Francis Cousté.
Christophe BOULIER : 40 ans de virtuosité. Promusica Association artistique : P1207. TT :
81’00.
Un DVD qui prouve bien que virtuosité n’est pas synonyme de musique ! Une réalisation technique qui,
elle, manque curieusement de virtuosité…

Patrice Imbaud.
***

La vie de L’éducation musicale
Passer une publicité. Si vous souhaitez promouvoir votre activité, votre programme éditorial ou votre
saison musicale dans L’éducation musicale, dans notre Lettre d’information ou sur notre site Internet,
n’hésitez pas à me contacter au 01 53 10 08 18 pour connaître les tarifs publicitaires.

Laëtitia Girard.
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