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Où il convient de voler au secours de la défaite…
Pauvre Occident !... Non content de s’effondrer dans les domaines économique et financier, ne voilà-t-il pas
qu’il espère se refaire en bradant son patrimoine artistique - musical, au premier chef –, en faveur d’un
présentisme assurément plus juteux…
Il n’est, pour s’en convaincre, que de considérer l’action de nos ministères (dits de la Culture ou de
l’Éducation nationale), de notre presse (dite spécialisée ou de référence), voire de s’immerger dans nos
réseaux (dits sociaux).
Admirable jobardise d’un troupeau tout naturellement enclin à se la jouer numérique ! Moderneu ! quoi…
Et ce, depuis nos plus infâmes musiques pulsées - tristes avatars du jazz – jusqu’aux très précieuses
arcâneries des adorateurs de l’Ircam…
Qu’on se le dise : « Il y aura grand bal, ce soir, sur le pont du Titanic ! »
Francis B. Cousté.

Informations générales
Haut
BOEN n°27 du 5 juillet 1012. Épreuves de spécialité en série littéraire & épreuves facultatives de
musique du baccalauréat général et technologique, à compter de la session 2013.
Dans la partie V.1.2 Partie orale de l'épreuve obligatoire : pratique et culture musicales et
artistiques de la note précitée, le paragraphe qui suit le premier tiret « - Première partie : pratique
musicale », le mot « quatre » est remplacé par le mot « cinq ». L'annexe intitulée « Définition des
épreuves Arts - Comparaison des épreuves orales (obligatoires et facultatives) » est supprimée.
Voir : www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59483

©Perles du Bac
« Development Goals for European Music Education ». Ce séminaire se déroulera à Budapest
(Hongrie), les 18, 19 et 20 octobre 2012.
Date limite d’inscription : 15 septembre 2012.
Renseignements : www.musicschoolunion.eu/index.php?id=budapest

La « Semaine du Son 2013 » se déroulera du 15 au 19 janvier à Paris, jusqu'au 27 janvier dans toute la
France. Studios d’enregistrement & de mixage de toute la France ouvriront leurs portes pour faire
connaître aux élèves des collèges (3es), des lycées et aux étudiants (BTS audiovisuel), le savoir-faire
professionnel des ingénieurs du son et valoriser les métiers du son.
Renseignements : 52, rue René-Boulanger, Paris Xe. Tél. : 01 42 78 10 15. www.lasemaineduson.org
ou : http://musique.ac-

creteil.fr/IMG/pdf/2012_06_18_CPEN_LaSemaineduSon_Studios_Portes_Ouvertes.pdf

©Cyril Château
2012 : Les Français et la musique. 96% d’entre eux écoutent régulièrement de la musique, 84% tous
les jours (plus de 4 Français sur 5). Plus des deux tiers écoutent de la musique entre 1⁄2 heure et plus de
2 heures chaque jour. Le temps moyen d’écoute quotidien est d’1 heure et 10 minutes. La musique les
accompagne à la maison (9 Français sur 10), mais aussi lors de leurs déplacements que ce soit en voiture
(4 Français sur 5), dans les transports en commun ou en voyage (1 Français sur 5), dans les moments
festifs et de détente (3 sur 5 des répondants) mais aussi d’attente (1 sur 5).

©DR
Louvre, saison musique 2012-2013 :
Concerts du soir,
Concerts (œuvre)2
et
Grands Classiques,
Concerts
de midi /
Électrons libres, Clip&Clap… Renseignements : 01 40 20 55 55.

Musiques du monde de l’Islam,
Musique filmée,
Duos éphémères,

www.louvre.fr/progtems/decouvrez-la-saison-musicale-2012-2013

Scolaires & groupes à la Cité de la musique. Renseignements : 221, avenue Jean-Jaurès, Paris XIXe.
Tél. : 01 44 84 44 84.

www.citedelamusique.fr/francais/espace_pro/enseignants_2009/index.aspx

©DR
Stockhausen,
Havona
(2007) :
www.ina.fr/fresques/artsonores/fichemedia/InaGrm00337/karlheinz-stockhausen-havona.html?video=InaGrm00337
Karlheinz

©DR
La Chambre philharmonique/Emmanuel Krivine, orchestre sur instruments d’époque, a établi son
programme pour 2012-2013. Renseignements : 01 70 60 71 30.

www.lachambrephilharmonique.com

Emmanuel Krivine ©DR
Théâtre du Capitole de Toulouse, 2012-2013. Il y aura 98 levers de rideau, dont 43 représentations
d’opéra. Nouvelles productions : Rienzi (Wagner), Don Pasquale (Donizetti). Nouvelles coproductions :
Written on Skin (Benjamin), L’Enfant et les sortilèges (Ravel). Reprises : Don Giovanni (Mozart), Don Carlo
(Verdi). Locations : La Belle Hélène (Offenbach), Albert Herring (Britten). Renseignements : 05 61 22 31
31. www.theatre-du-capitole.fr
Sous la direction de son jeune chef Tugan Sokhiev, l’Orchestre national du Capitole de Toulouse se produira
144 fois. Renseignements : 05 61 63 13 13. www.onct.toulouse.fr

©DR
L’Orchestre de Chambre de Lausanne (OCL) a établi sa saison 2012-2013. Sous la houlette de son
directeur artistique, pianiste & chef titulaire Christian Zacharias, seront notamment donnés deux
programmes dédiés à Benjamin Britten et l’intégrale des Concertos de Beethoven. Renseignements : 19,
rue Saint-Laurent, CH-1003 Lausanne. Tél. : +41 21 345 00 20. www.ocl.ch

© OCL
Musique(s) à l’Auditorium du Musée d’Orsay. En lien avec l’exposition « L’impressionnisme et la
mode », cinq concerts feront entendre le répertoire populaire des années 1870-1900 : « L’air du temps »
(13 novembre-11 décembre 2012). Et ce, outre les habituels « Concerts de midi trente » & « Concerts
du soir », ainsi que les cycles « Torniamo all’Antico e sara un progresso » (12 février-21 juin 2013) et
« Viva Verdi ! » (26 février-25 avril 2013)… Renseignements : 1, rue de la Légion-d’Honneur, Paris VIIe.
Tél. : 01 40 49 47 50. www.musee-orsay.fr

Le Parvis, Scène nationale Tarbes-Pyrénées, communique le programme – notamment musical - de sa
saison 2012-2013. Renseignements : 05 62 90 08 55. www.parvis.net

Théâtre des Bouffes du Nord. Saison 2012-2013. Renseignements : 37bis, bd de la Chapelle,
Paris Xe. Tél. : 01 46 07 34 50. www.bouffesdunord.com

Berklee College of Music. Plus de 350 musiciens de 52 pays se sont disputé les 60 places disponibles
pour intégrer les premiers masters.
Sont annoncés les gagnants des bourses « Howard Shore
Scholarship » & « Alberto Iglesias Scholarship » pour le master « Scoring for film, Television and
Video Games ». Renseignements : 06 38 80 88 24.
www.berklee.edu ou : www.berkleevalencia.org

***

VARIA
Haut
Flashmob in Sabadell (19 mai 2012) :

www.youtube.com/watch_popup?v=GBaHPND2QJg&feature=youtu.be

Todo Tango, remarquable mine d’informations, de partitions, de MP3, de vidéos...
* Músicos : Beba Pugliese
* Poetas : Elléale Gerardi
* La Guardia Joven : Alejandro D'Angelo
* Crónicas : Los Quintetos de Canaro : Don Pancho y Pirincho
* Partituras : No volverá, Marrón y azul, Zapatitos de lamé, Afilame que me gusta, Poderoso
* Letras : Francisco Ruiz París, Padula Perkins y Michel Taylor
* etc.
Lien : www.todotango.com

©DR
La Fameq,
Fédération des associations de musiciens éducateurs du Québec, developpe son site.
Renseignements : 150, rue Grant, J4H 3HD Longueuil (Québec). www.fameq.org

Le Voyage dans la Lune (1902) de Georges Méliès, musique d’Augustin Belliot (pour octuor de
saxophones & chœur à 8 voix mixtes).
À découvrir sur : www.youtube.com/watch?v=ku8Cs-ux4UQ

Promu par le Vatican, le Prix Francesco-Siciliani sera décerné, le 14 septembre 2012, lors du 67e Festival
de musique sacrée « Sagra Musicale Umbra », à Pérouse.
Compositeur italien, né en 1911 à Pérouse et mort en 1996 à Rome, Francesco Siciliani fut directeur
artistique de la Scala de Milan (1957-1966) et de La Fenice de Venise (1993-1995). En 1975, il avait assuré
l’organisation des concerts de musique sacrée de l’Année sainte, au Vatican.

Francesco Siciliano & Leonard Bernstein ©DR
Ircam, équipes de recherche et responsables : Acoustique instrumentale (René Caussé), Espaces
acoustiques & cognitifs (Olivier Warusfel), Perception & design sonores (Patrick Susini), Analyse & synthèse
des sons (Axel Roebel), Représentations musicales (Gérard Assayag), Analyse des pratiques musicales
(Nicolas Donin), Interactions musicales, temps réel (Frédéric Bevilacqua). Renseignements : 1, place
Igor-Stravinsky, Paris IVe. Tél. : 01 44 78 48 43. www.ircam.fr/recherche.html

Ircam ©Philippe Migeat
Pulsation vs Métronomie. Consulter :

http://news.harvard.edu/gazette/story/2012/07/when-the-beat-goes-off

Tom & Jerry.

« 1946 Academy Award » : Hungarian Rhapsody n°2, by Franz Liszt.

www.youtube.com/embed/QbxArVlS5tU?rel=0

©DR
La máquina de escribir (1951) de Leroy Anderson (1908-1975). (Homenaje a Satie ?...) Orquesta
« Voces para la Paz » (Madrid), dir. Don Miguel Roa. Solista : Alfredo Anaya.
Consultar : www.youtube.com/watch_popup?v=G4nX0Xrn-wo&sns=em

©DR
Thaïs & Massenet à l’Académie des Beaux-Arts :

www.canalacademie.com/ida1184-Thais-la-courtisane-egyptienne-devenue-sainte.html
www.canalacademie.com/ida8347-Jules-Massenet-a-36-ans-il-entrait-a-l-Academie-desbeaux-arts.html

Thaïs par Renée Fleming ©DR
***

Manifestations et concerts
Haut
Opéra côté Cour ! Six dimanches, de septembre à octobre 2012, Cour Saint-Émilion (Bercy Village,
Paris XIIe), spectacles gratuits : La Flûte enchantée (2 septembre, 15h, 16h, 17h), Broadway Brass Project
(9 septembre, 15h, 16h30), Les grands airs d’opéra (16 septembre, 15h, 16h30), L’Analphabar
(30 septembre, 15h, 17h), Chants polyphoniques
de la mer Noire (7 octobre, 15h, 16h30),
Station Offenbach
(14 octobre,
15h,
16h30).
Renseignements :
0825
166
075.

www.bercyvillage.com

©DR
« Classique au vert » : Parc floral de Paris, les samedis et dimanches, 16h00, jusqu’au 16 septembre
2012. Renseignements : www.classiqueauvert.paris.fr

©DR
« Les Vacances de Monsieur Haydn », Festival de musique de chambre (VIIIe édition), se déroulera à
La Roche-Posay, du 14 au 16 septembre 2012. Direction artistique : Jérôme Pernoo.
Pas moins de

68 concerts : 8 (« In ») + 60 (« Off »). Œuvres de Haydn, mais aussi de Mozart, Schubert, Fauré,
Chausson… Renseignements : 05 49 86 46 27. www.lesvacancesdemonsieurhaydn.com

La 27e édition du Festival baroque de Pontoise met l’accent sur « le Merveilleux » à travers musiques,
comédies & ballets, du 14 septembre au 23 octobre 2012. Avec, notamment, la présence de l’ensemble
Doulce Mémoire - qui jouera Janequin, Diego Ortiz et... Scott Joplin. Renseignements : 7, place du PetitMartroy, 95300 Pontoise. Tél. : 01 34 35 18 71. www.festivalbaroque-pontoise.fr

Cité de la musique : Cycle J. S. Bach/G. Kurtág. À 20h00, les 19, 20, 21, 22, 25, 26 septembre 2012.
Renseignements : 221, avenue Jean-Jaurès, Paris XIXe. Tél. : 01 44 84 44 84.

www.citedelamusique.fr

György Kurtág ©Andrea Felvegi
Le 65e Festival international de musique de Besançon/Franche-Comté entend célébrer la jeunesse,
du 14 au 23 septembre 2012.
Avec, notamment, l’Orchestre des Jeunes du Land de Hesse, dir.
Gerd Albrecht, et la compositrice japonaise en résidence Misato Mochizuki. Renseignements : 03 81 25
05 85. www.festival-besancon.com

Au Zénith de Strasbourg,
le 20 septembre 2012, à 20h00, sera donné le Requiem de Verdi.
Renseignements : 03 88 75 48 00. www.operanationaldurhin.eu

Hommage à Jules Massenet sera rendu, lors du Festival Musicamparts, les samedi 22 et dimanche 23
septembre 2012, à Égreville, cité francilienne dont le compositeur acquit le château en 1899, et où il est
enterré. Avec, notamment, les récitals des sopranos : Julie Gebhart, Jennifer Whennen & Li Yi. Au piano :
Genc Tukiçi. Renseignements : 01 64 29 21 66. www.ot-egreville.fr

Massenet à Égreville ©DR
Qui est John Cage ? Le lundi 24 septembre 2012, à la Bibliothèque publique d’information (BPI) du
Centre Pompidou, il sera tenté de répondre à cette question. Conférence sur rien (Bernard Fort, 18h00) /
Rencontre (Jean-Yves Bosseur & Mathieu Saladin, interventions musicales par Joëlle Léandre, 19h00).
Renseignements : 01 44 78 12 75. www.bpi.fr

John Cage ©Philippe Gras
Théâtre Jean-Vilar. Pour ses 40 ans d’existence, la salle de Vitry-sur-Seine a programmé - en ouverture
de sa saison 2012-2013 - le vendredi 28 septembre, à 21h00 : Aux cours du monde, avec l’ensemble
Le Poème harmonique, dir. Vincent Dumestre (notre photo). Œuvres de Lully, Moulinié, Tessier, Cavalli &
Amiot.
Renseignements : 1, place Jean-Vilar, 94400 Vitry-sur-Seine. Tél. : 01 55 53 10 60.

www.theatrejeanvilar.com

©Jean-Baptiste Millot
Les IIIes Journées internationales Romain Rolland (1866-1944) célèbreront le grand écrivain
bourguignon, Prix Nobel de littérature, du 4 au 7 octobre 2012, à Avallon, Clamecy & Vézelay. Sur le
thème : « Romain Rolland et la musique ».
Concerts de musiques classique & baroque, récitals,
films documentaires,
expositions,
colloques.
Renseignements :
www.association-

romainrolland.org/accueilJIRR2012.htm

©DR
« La Simphonie du Marais », dir. Hugo Reyne,
fête ses 25 ans d’existence.
Trois concerts
exceptionnels dans… le Marais : Sonates & suites françaises et allemandes, le vendredi 5 octobre, 20h30,
en l’Hôtel de Soubise (60, rue des Francs-Bourgeois, Paris IIIe) / Musiques festives à la cour du Roi-Soleil,
le samedi 6 octobre, à 17h00, en l’église des Billettes (24, rue des Archives, Paris IVe) / Concert florilège, le
dimanche 7 octobre, à 17h00, en l’Hôtel de Saint-Aignan (71, rue du Temple, Paris IIIe).
Renseignements : 02 51 42 19 39. www.simphonie-du-marais.org

©DR
Swan Lake, ballet sud-africanisé par la chorégraphe Dada Masilo (notre photo), sera représenté, à partir
du 17 octobre 2012, au théâtre Claude Lévi-Strauss du Musée du quai Branly. Musiques de Piotr Ilich
Tchaïkovski, Steve Reich, Rene Avenant, Camille Saint-Saëns & Arvo Pärt.
Renseignements :
e
37, quai Branly, Paris VII . Tél. : 01 56 61 70 00. www.quaibranly.fr

©DR
« Danses et musique de l’Inde », au musée Guimet. Dans le cadre de la IXe édition du cycle
Été indien, sont programmés documentaires, fictions & conférences (à 12h30, du 7 septembre au
31 octobre 2012).
Renseignements : 6, place d’Iéna, Paris XVIe.
Tél. : 01 40 73 88 18.

www.guimet.fr

Alain Altinoglu dirigera, le jeudi 4 octobre, à 20h00, en l’église Saint-Eustache, l’Orchestre national de
France & le Chœur de Radio France, dans le Requiem de Gabriel Fauré. Fanny Clamagirand interprétera
aussi le Concerto pour violon de Camille Saint-Saëns. Le samedi 6 octobre, à 20h30, Salle Gaveau,
Alain Altonoglu accompagnera au piano la mezzo-soprano Nora Gubish, dans un récital de 22 mélodies de
Maurice Ravel. Renseignements : www.alainaltinoglu.com

©DR
Au Centre de documentation de la musique contemporaine (CDMC), sont programmés :
 B for Betsy (18 octobre, 9h30-18h30). Modération : Gérard Condé
 Outis de Luciano Berio (8 novembre, 9h30-17h30). Direction : Giordano Ferrari
 Percuter, puis laisser résonner… (22 novembre, 9h30-17h30). Les Percussions de Strasbourg, 19622012. Coordination : Stéphane Roth, Éric Denut.
Renseignements :
16, place de la Fontaine-aux-Lions, Paris XIXe. Tél. : 01 47 15 49 86.

www.cdmc.asso.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
Suor Angelica et Gianni Schicchi au Conservatoire de Paris
Les 25 et 26 mai, à l’auditorium Marcel Landowski de la rue de Madrid, le Département supérieur pour
jeunes chanteurs, le Jeune Chœur de Paris, la classe de chant du CRR et l’Orchestre symphonique du
Conservatoire unissaient leurs talents et leurs énergies pour une double représentation des deux derniers
volets du Trittico de Giacomo Puccini.
Aux blasés des premières mondaines qui, de la perfection
salzbourgeoise aux aboutissements aixois, cherchent désespérément quel élément de nouveauté signaler
au sein de productions trop rodées pour laisser la moindre place aux éléments de surprise, je ne saurais
trop recommander l’enchantement d’une telle expérience. « Quelle belle chose que la jeunesse ! Et quel
crime de la laisser gâcher par les jeunes ! » aimait à répéter le spirituel Bernard Shaw, par ailleurs grand
amateur de théâtre lyrique.
Quel dommage qu’il n’ait pu – pour des raisons aussi regrettables
qu’impératives – être des nôtres ces deux soirs-là ! Distribués et dirigés – pardon, « briefés » ! – avec une
habileté et une subtilité confondantes par Florence Guignolet, accompagnés de baguette de maître par le
chef Pierre-Michel Durand, ces tout jeunes artistes (scandaleusement plus performants que l’auteur de ces
lignes à leur âge !) ont fait souffler une bourrasque d’enthousiasme et de vitalité sur les deux chefsd’œuvre du maître toscan. Si tous méritent d’être nommés, c’est avant tout pour avoir offert à un public
soudain envoûté la révélation d’une musique repensée au filtre d’une certaine jouvence. Rien ici n’aurait pu
rester de ce que l’expérience (routine, en langue française) finit inlassablement par tuer ! Et en quelle
autre circonstance, le génie de Puccini aurait-il brillé avec plus de profondeur, d’évidence ? À écouter, par
exemple, le Simone vigoureux et pénétrant de Quentin Couradeau dans Gianni Schicchi ou l’émouvante et
aérienne Suor Genovieffa de Julie Prola dans Suor Angelica, me visitait la pensée d’une seconde naissance,
dans les limbes de l’idéal, de cette musique dont Puccini, la disant « écrite par Dieu », s’accordait le seul
titre de transcripteur. Dans le même ordre d’idées, le remarquable Gherardo d’Alexandre Pradier, le
plaisant Betto de Thibaut de Damas ou la très charmante préceptrice voilée de Fanny Lustaud ne mettaientils pas inopinément à nu un génie dramatique renvoyant beaucoup moins aux didascalies d’une tradition
surannée qu’à la source obscure du génie créateur ? Une prouesse de cette nature donne foi dans la
mission de transmission qui, depuis quelques décennies, se signale surtout par un désenchantement
particulier dans le cadre général des « trente piteuses ». Ému par les accents de Muriel Ferraro
(Suor Angelica), alarmé par ceux d’Alicia Haté (Zia Principessa), diverti par la pétillante Nella
d’Héloïse Derache ou troublé par la captivante Badessa d’Ambroisine Bré, je songeais moins, en quittant
mon siège, au mérite, pourtant notable, des maîtres formant ces aspirants à la carrière lyrique qu’à la
bonne fortune leur valant de les y former. La flamme demeure.
Distribution de Gianni Schicchi : Ping Zhang (Schicchi), Sonia Beluggi, You Mi Kim (Lauretta,
en alternance), Momoko Kanazawa (Zita), Yimeng Zhang (Rinuccio), Alexandre Pradier (Gherardo),
Héloïse Derache
(Nella),
Antonin Rondepierre
(Gherardino),
Ambroisine Bré
(la Ciesca),
Alexandre Artemenko (Marco), Quentin Couradeau (Simone), Thibault de Damas (Betto di Signa) et
Victor Cousu (Maestro Spinelloccio, Amantio Di Nicolao).
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Distribution de Suor Angelica : Muriel Ferraro (Angelica), Alicia Haté (Zia Principessa), Ambroisine Bré
(Badessa), Dorothée Voisine (Suor zelatrice), Fanny Lustaud (Maestra delle novizie), Julie Prola
(Suor Genovieffa), Tiziana Piletta (Suor infermiera), interventions solistes de Victoire Bunel, Claire Gascoin,
Louise Leterme, Maria Krissan Manikan, Aurélie Marjot, Laure Poissonnier.
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Gérard Denizeau.
Excellence & Élégance. Cycle Bartók au Théâtre des Champs-Élysées. Philharmonia Orchestra,
dir. Esa-Pekka Salonen. Nikolai Lugansky, piano.
Un moment de pure grâce que ce troisième épisode du cycle Bartók (1881-1945) au TCE. Un programme
associant la suite d’orchestre Le Prince de bois, le Concerto pour piano & orchestre n°3 et le Concerto pour
orchestre. Un très bel orchestre dirigé, avec élégance et efficacité, sonnant toujours clair et juste, par EsaPekka Salonen, magistral dans sa direction et inspiré dans son interprétation. En première partie Le Prince
de bois, véritable fresque musicale tirée du ballet éponyme, composée en 1931, toute en expressivité et
poésie, puis le Concerto pour piano n°3, dernière œuvre de Bartók, composé en 1945, quelques semaines
avant sa mort, témoignant d’une belle symbiose entre soliste et orchestre, tout en ressenti plutôt qu’en
virtuosité où Nikolai Lugansky ne réussit pas, toutefois, à se départir d’une certaine froideur malgré la
fièvre du final et la sérénité, quasi religieuse, du deuxième mouvement. Un manque d’engagement et de

générosité qui lui fit refuser le « bis » pourtant demandé avec ardeur par le public et le chef scandinave.
En seconde partie le Concerto pour orchestre, composé en 1943 en Amérique, une œuvre composite créée
à New York sous la direction de Koussevitzky, toute empreinte des couleurs de l’exil et d’ironie amère,
réussissant le difficile syncrétisme entre folklore et musique savante, explorant toutes les possibilités de
l’orchestre, avec notamment un important travail sur les timbres et les associations instrumentales, se
terminant par un formidable final. Une bien belle soirée !
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Festif ! L’Orfeo au Théâtre des Champs-Élysées. Favola in musica, en un prologue & cinq actes
(1607) de Claudio Monteverdi. Livret d’Alessandro Striggio. Balthasar-Neumann Ensemble &
Chor,
dir.
Thomas Hengelbrock.
Nicolay Borchev,
Anna Bonitatibus,
Johannette Zomer,
Anna Stéphany, Katja Stuber, Guido Loconso, Miljenko Turk, Marek Rzepka.
Encore une très belle soirée lyrique, en version de concert, proposée par le TCE pour conclure la saison.
L’ancêtre des opéras, l’Orfeo de Monteverdi, créé à Mantoue en 1607, dans une vision un peu iconoclaste et
revisitée avec bonheur par le Balthasar-Neumann Ensemble, sous la direction de son fondateur, le chef
allemand Thomas Hengelbrock, qui n’hésite pas, pour la circonstance, à se mêler au chœur, aux chanteurs,
dirigeant au milieu de la troupe avec une évidente satisfaction. Une mise en espace parfaitement réussie
qui sait rendre compte des différents climats et de la dramaturgie, une distribution vocale de qualité,
dominée par l’Orfeo de Nicolay Borchev, la Proserpine d’Anna Bonitatibus, l’exquise Eurydice de
Katja Stuber et le convaincant Apollon de Miljenko Turk et, toujours un même plaisir de jouer, chanter et
danser ! Bref, une très belle soirée festive, ce qui n’est pas si fréquent. Bravo !
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Patrice Imbaud.

Un grandiose Requiem de Berlioz, à Saint-Denis
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Les grandes exécutions du Requiem de Berlioz sont rares. Car plusieurs facteurs doivent se conjuguer : la
réunion de forces nombreuses, un chef en empathie avec une partition visionnaire, et surtout un lieu
exceptionnel, à la mesure de l'idée même que s'en faisait l'auteur. Toutes choses qui justifient la démesure
d'une œuvre monumentale, qui vit le jour aux Invalides. Sa profonde originalité aussi : sortie de la plume
d'un agnostique, fasciné par la « poésie de la Prose des morts », elle n'est pas toujours en phase avec
l'orthodoxie du texte de la messe des morts. La basilique de Saint-Denis offre la magnificence de son
cadre. Logés sous la tribune de son grand orgue, l'orchestre et les vastes chœurs sont à l'aise. Le temps
substantiel d'écho, qui caractérise l'acoustique de l'église, permet aux effluves berlioziennes de s'épanouir
naturellement, ce dont le chef tient compte habilement. Avec John Eliot Gardiner, passionné s'il en est de
musique française, de Berlioz tout particulièrement, on tient le chef idoine. Tout comme Colin Davis, mais
avec des atouts différents. L'accent porté sur les forces chorales d'abord, dont même la disposition est
étudiée, les hommes comme enchâssés au milieu de leurs consœurs. L'expression soutenue du mot, qui
rejoint le souci de l'inscrire dans la construction de la phrase, conduit à une théâtralisation du texte de
l'office liturgique qui, paradoxalement, en fait sourdre le hiératisme. Plus d'une page est vécue tel un
drame, et celles a cappella dégagent une force poignante. Le Monteverdi Choir et les Chœurs de
Radio France sont à la mesure de l'événement. Le visionnaire de la musique, Gardiner l'imprime à chaque
instant, dans un geste habité de rigueur. D'abord, bien sûr, dans les passages démonstratifs, comme au
Dies Irae, dont les fanfares de cuivres, placées aux quatre points cardinaux, et les accords de timbales, que
délivrent une longue ligne d'instruments placés de part et d'autre, résonnent de manière terrifiante. Au
Tuba Mirum, le crépitement des tubas, trombones et autres ophicléides, le bourdonnement grave des
percussions enveloppent l'atmosphère d'une sensation quasi physique de cataclysme. Les traits rythmiques
audacieux, comme la scansion extrême qui s'empare du Lacrymosa, sont un autre sujet d'émerveillement.
Gardiner sait que l'austérité est l'autre composante d'une musique « avant tout centrée sur l'humanité, sur
sa faiblesse et sa vulnérabilité » (David Cairns). La puissante orchestration fait place à l'intimisme lyrique.
Au fracas sonore fait pendant le bruissement ténu d'un orchestre transparent. Les pages finales du
Lux perpetua s'enfoncent dans une psalmodie envoûtante, abandonnant toute tristesse, pour afficher le
recueillement fervent. À l'heure du Sanctus, la voix du ténor surgit du haut de la tribune d'orgue. L'effet
est, là encore, saisissant, l'accompagnement des seules voix de femmes et des violons et altos, en
contrebas, soulignant la vision magique d'une apparition angélique. D'autant que Michael Spyres possède le
timbre clair et le geste héroïque requis. L'Orchestre national de France, sans doute conquis par la sincérité
et la maîtrise du chef britannique, se montre, pour une fois, à la hauteur. La puissante architecture et les
couleurs si particulières de ce chef-d'œuvre du répertoire sont parées d'une exécution irréprochable.

Arabella en majesté, à l'Opéra Bastille
Richard STRAUSS : Arabella. Comédie lyrique en trois actes. Livret de Hugo von Hofmannsthal.
Renée Fleming,
Genia Kühmeier,
Michael Volle,
Joseph Kaiser,
Kurt Rydl,
Doris Soffel,
Éric Huchet, Edwin Crossley-Mercer, Thomas Dear, Iride Martinez, Istvan Szelsi. Orchestre &
Chœur de l'Opéra national de Paris, dir. Philippe Jordan. Mise en scène : Marco Arturo Marelli.

©Ian Patrick
Alors que Le Chevalier à la rose avait pour tableau la noblesse un peu tapageuse de la Vienne de MarieThérèse, Arabella peint, tout juste un siècle plus tard, une bourgeoisie viennoise en pleine décrépitude. À
l'image de ce couple, dont le militaire de mari s'est ruiné au jeu, réduit à bien bas pour chercher à marier à
bon prix la fille aînée, en sacrifiant la cadette, contrainte de se travestir en garçon, faute de pouvoir être
assurée d'une dot décente. Un mariage pour résoudre les difficultés financières de la famille : le
comte Waldner, à la recherche d'un parti juteux, n'hésite pas à faire appel à un de ses vieux compagnons
d'arme, richissime propriétaire terrien, quelque part dans l'Empire austro-hongrois. Le livret de Hugo
von Hofmannsthal, qui signait là sa dernière collaboration avec Strauss, dénonce une décadence
annoncée : « L'atmosphère d'Arabella, écrit-il au compositeur, est plus ordinaire, plus naturelle, plus
vulgaire » que celle de Der Rosenkavalier. Ce dernier ne se déclara pas d'emblée attiré par un « milieu
quelque peu faisandé » et ses « gredineries naïves ». La discussion sera serrée, et chacun fera des
concessions. Le poète adoucit la trivialité du sujet, et se montre maître de la nuance, introduisant avec la
figure de Mandryka, un être pur, lucide, non corrompu. Et Strauss, qui n'entendait pas satisfaire à la vraiefausse frivolité viennoise, mise au goût du jour par son homonyme, dans La Chauve-souris et ses valses à
en perdre haleine, allait l'habiller d'une musique chatoyante, claire et aérée. Par-delà le conte de fée, qui
fait du providentiel beau Mandryka le sauveur de la situation, il reste qu'au fond, le sens moral triomphe du
mauvais jeu de masques. Arabella a trouvé « der Richtige », le vrai homme de sa vie, et tout sans doute
rentre dans l'ordre. Cela, la nouvelle production de l'Opéra Bastille le condense magistralement.

©Ian Patrick
Philippe Jordan et l'Orchestre de l'Opéra de Paris cisèlent une tapisserie sonore d'un fini extrême, qui donne
tout son sens à une musique harmonieuse, lumineuse, dont la générosité mélodique est le maître mot. La
coulée ininterrompue où les cordes enchâssent bois et cuivres, est d'une légèreté aérienne. La distribution,
digne d'un festival, sertit quelques caractères straussiens bien sentis. L'Arabella de Renée Fleming a le
visage de la féminité même, non pas quelque séduction froide et altière, mais une douceur irradiant de
bonheur ceux qui gravitent autour d'elle. Le texte, basé pour l'essentiel sur la conversation, est délivré sur
le ton de la confidence, dans un extrême raffinement, maniant un nuancier d'expressions refusant l'éclat,
avec cette volonté de s'approprier l'infinie tendresse que Strauss prodigue au personnage. L'empathie avec
l'inflexion straussienne connaît là un autre accomplissement, à ranger aux côtés de ses incarnations de
La Maréchale et d'Ariadne. Genia Kühmeier, Zdenka, est autre chose qu'un simple faire-valoir de l'intrigue
secondaire, l'entreprise de conquête patiente et résolue du lieutenant Matteo, un des soupirants de
l'héroïne. Le chant de cette mozartienne née apporte une indéniable épaisseur à ce personnage ambigu. Le
duo qui réunit les deux sœurs, au Ier acte, est de la même veine séduisante que celui qui conclut
Le Chevalier à la rose. Il y a longtemps qu'on n'avait vu et entendu un Mandryka de la trempe de
Michael Volle : une prestance aristocrate, digne d'un Dietrich Fischer-Dieskau, qui marqua jadis le rôle de
son empreinte, une autorité vocale naturelle, apte à satisfaire toutes les facettes d'un rôle exigeant, par
l'endurance requise et ses incursions délicates dans le registre aigu de baryton-basse. Des quatre
amoureux de la belle Arabella, le Matteo de Joseph Kaiser est à la hauteur du challenge, qui sollicite
beaucoup le registre tendu du ténor lyrique. Kurt Rydl et Doris Soffel, le comte Waldner et Adelaide, son
épouse, font un sort enviable à ce couple, portant encore beau, de parents intéressés, mais aimants malgré
tout leur progéniture. Leurs interventions, bien senties, rehaussent les scènes charnières. Iride Martinez,
La Fiakermilli, la mascotte du bal de cochers, s'acquitte avec brio des acrobaties de la chanson du IIe acte.
La sveltesse du texte musical, on la retrouve dans la régie. Remarquant avec justesse que « de
nombreuses scènes brèves s'enchaînent avec une fluidité telle que les personnages paraissent perdre pied
dans le tourbillonnement des courants qui les emportent », Marco Arturo Marelli inscrit le jeu dans un
espace fuyant, qui tour à tour encastre les protagonistes, ou dégage quelque perspective suggérée d'une
Vienne grandiloquente. Ce traitement rend justice à ce qui ressortit aux échanges brefs, furtifs parfois,
souvent entre deux portes, et à l'équilibre fragile d'une comédie où tout frôle le tragique. Et l'on passe sur
quelques éclairages façon bonbon acidulé, une manière récurrente ces temps, pour louer la lisibilité
dramaturgique, qui sait comment faire rebondir l'intrigue. Et parvient même à rendre intelligible un
improbable quiproquo : nulle trace de ridicule au dénouement, lorsque Zdenka se dévoile, et avoue sa
tendre passion pour Matteo, à la confusion du jaloux Mandryka. L'ultime duo, loin du happy end
complaisant, marque le symbole d'une unité retrouvée, et laisse percer l'émotion vraie.

Hippolyte et Aricie à l'Opéra Garnier
Jean-Philippe RAMEAU : Hippolyte et Aricie. Tragédie en cinq actes & un prologue. Paroles de
l'abbé Simon Joseph Pellegrin.
Sarah Connolly, Anne-Catherine Gillet, Stéphane Degout,
Topi Lehtipuu,
Jaël Azzaretti,
Andrea Hill,
Salomé Haller,
François Lis,
Marc Mauillon,
Aurélie Legray, Nicholas Mulroy, Aimery Lefèvre. Orchestre & Chœur du Concert d'Astrée, dir.
Emmanuelle Haïm. Mise en scène : Ivan Alexandre.
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C'est à plus de cinquante ans, en 1733, que Rameau livre son premier opéra. La tragédie lyrique Hippolyte
et Aricie puise à l'Hippolyte d'Euripide aussi bien qu'à la Phèdre de Racine, qu'il infléchit d'ailleurs pour
beaucoup. Bien que théoricien reconnu, le compositeur ne fera pas l'unanimité. Voltaire fustigera « un
pédant en musique... exact et ennuyeux ». Campra dira, au contraire, qu'« il y a dans cet opéra assez de
musique pour en faire dix ». Si la tragédie est asservie au goût faste de l'époque, il n'en reste pas moins
qu'elle associe, en un harmonieux mélange, musique, théâtre et danse. Les amours contrariés des deux
héros éponymes sont mis au premier plan, tandis que le rôle de Phèdre est plus épisodique, pas moins typé
cependant, et que celui de Thésée, le roi impuissant à déjouer les défis qui l'assaillent, se voit offrir une
place gratifiante. Le conflit entre Diane et l'Amour, exposé au prologue, tournera à l'avantage de la
première, qui s'attachera à préserver le couple de jeunes gens des machinations ourdies par les dieux. La
production, signée Ivan Alexandre, créée au Capitole en 2009 (cf. NL de mars 2009), s'en vient dans les ors
de l'Opéra Garnier. Elle est belle et ingénieuse, dotée de riches costumes, de décors inspirés de l'antique,
aux tons pastels, en trompe-l'œil, offrant des effets de symétrie bienfaisante, et d'une gracile machinerie :
changements à vue, apparitions venues d'en haut, Diane sur son char auréolé d'un croissant de lune,
Neptune surnageant au-dessus d'un flocon de nuages. Mais aussi vision affreuse de corps déchiquetés, au
tableau des Enfers, un des plus réussis dans son imagerie empruntée au tableau d’Henri de Gornay,
« Oraison funèbre ». Ce qui surgit du dessous n'est pas moins saisissant, telle l'immense toile peinte qui
n'en finit pas de se hisser vers les cintres, suggérant les vagues tumultueuses, qui découvrent une
effroyable tête de monstre au dents acérées. Les intermèdes dansés, risquant le prosaïsme, ne manquent
pas leur fonction de détente, au propre et au figuré. Le poids de la tragédie est comme idéalisé, et les
contrastes volontairement peu appuyés, le discours presque placide, comme au prologue ou au finale. Tout
est fait dans la suggestion, non dans l'emphase. Et la tragédie se teinte souvent de pastorale. La
dramaturgie se cale sur le texte, et les récitatifs sont naturels, la gestuelle ne cherchant pas à se départir
d'une légère préciosité, non compassée cependant. Dans « un théâtre où le chanteur ne peut pas se
mouvoir avec insouciance, parler le langage du public », comme le remarque joliment Ivan Alexandre, tout
est aisément identifiable par le spectateur d'aujourd'hui. Reste que le vêtement paraît un peu large sur le
vaste plateau parisien, là où à Toulouse il trouvait sa juste proportion.
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La distribution est, par contre, mieux équilibrée qu'au Capitole. Dans sa tenue comme dans le verbe, le
Thésée de Stéphane Degout offre une stature impressionnante. Maître de la belle déclamation héritée de
Lully, le roi a ici des accents de noblesse mais aussi de tendresse, qui en font une grande figure de théâtre
tragique. Ainsi, illumine-t-il la scène des Enfers. Et quel chant souverain, dans la force, comme dans le
phrasé ! La Phèdre de Sarah Connolly est de la même trempe, le peu de texte n'étant pas un frein à la
consistance d'un personnage grandiose. La grande déploration de la reine atteint la vraie grandeur
racinienne. Anne-Catherine Gillet, Aricie, confirme elle aussi un calibre de tragédienne, et son empathie
avec la prosodie ramiste. Topi Lehtipuu, peut-être moins à l'aise, quoique nullement gêné par la diction
française, est un Hippolyte vocalement irréprochable. Il lui manque seulement cette manière libérée qui
impose le personnage. La force de cette interprétation réside aussi dans la capacité des autres rôles : non
pas seconds, mais accoucheurs de la passion tragique des premiers. Jaël Azzaretti, l'Amour, avec un
piquant nullement mièvre, offre un agréable chant orné, et les longues tirades du dernier acte sont une
leçon de style. Andrea Hill, Diane, Salomé Haller, Oenone, comme Marc Mauillon, caverneux Tisiphone,
François Lis, sonore Pluton, ou Jérôme Varnier, Neptune, apportent une expérience renouvelée du baroque.
Emmanuelle Haïm, dirigeant son Concert d'Astrée, n'étaient quelques décalages avec les chœurs, pourtant
excellents, livre une lecture très assagie, peut-être trop placide, de la partition intense de Rameau. Si
l'exécution eût mérité plus de détermination dans l'articulation, l'originalité des interventions
instrumentales solistes est pure joie, et la couleur différente de chaque acte justement ménagée, celui des
Enfers tout particulièrement, dont la modernité ne cesse de surprendre.
Jean-Pierre Robert.
***

Mozart à Aix en 2012
Haut
Le Festival d’Aix-en-Provence tire largement ses lettres de noblesse des productions d’opéras de Mozart qui
y ont été données depuis sa création. Pour cette 64 e édition, deux œuvres étaient à l’affiche, Les Noces
de Figaro et La Finta Giardiniera, la première dans le cadre historique de l’Archevêché, la seconde
hors la ville, sur le domaine du Grand Saint-Jean.
Si les hauts murs de la cour de l’ancien Palais archiépiscopal recèlent, à la tombée de la nuit, une magie qui
prédispose au spectacle, les mises en scène qui s’y inscrivent n’en sont pas moins attendues avec désir et
curiosité. Peu importe, ici comme ailleurs, qu’elles jouent la lettre ou l’esprit, l’illustration ou le décalage,
l’explicatif ou le suggéré, l’hier ou l’aujourd’hui, pourvu qu’elles possèdent une qualité singulière et
réalisent, au sens musical du terme, une interprétation de l’œuvre.
Placer le premier acte des Noces de Figaro dans le cadre d’un bureau des années 1960 où s’affairent
avocats et secrétaires au service du comte Almaviva, pourquoi pas ? Faire prendre par Figaro les mesures
d’un canapé-lit placé de telle façon que le couple qu’il forme avec Suzanna puisse répondre aux ordres de
Madame, et à ceux, pressants, de Monsieur, pourquoi pas encore ? Cela ne fait que redire ce que livret et
musique expriment déjà clairement. Situer le deuxième acte dans une sorte d’atelier de couture n’a pas
d’autre portée que de nous faire comprendre qu’on entre dans le monde des femmes ; c’est une option. Se
retrouver au troisième dans une salle qui n’a pour caractéristique que de ne pas être tout à fait une salle de
château et terminer au dernier acte devant des portes de pavillons qui ressemblent aux dizaines de portes
de pavillons déjà vues dans des représentations des Noces, c’est finalement, pour Richard Brunel, signer la
gratuité d’une mise en scène qui n’a pas grand chose à raconter, malgré un départ qui voulait en promettre
de belles, et qui tombe à plat. Cela pourrait être sans importance. Mais force est de constater que, tant
pendant le spectacle que dans le souvenir qu’il laisse, ces pistes avortées détournent le spectateur de la
jouissance, en symbiose, du visuel et du sonore. Pourtant la qualité musicale est là. Les options du
chef d’orchestre, Jérémie Rohrer, jouent plus l’intime que l’éblouissant, le frémissant que le déclamatoire, la
fraîcheur que l’héroïque. Les interprètes, à commencer par Patricia Petibon en Suzanna, Kyle Ketelsen en
Figaro, Malin Byström en Comtesse et Paulo Szot en Comte, entrent en cohérence avec le
Cercle de l’Harmonie. Pas de voix immenses ni très glamour, mais une distribution homogène, délicate,
pleine de finesse que les retransmissions radiophoniques devraient valoriser.
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Le même Cercle de l’Harmonie était, sous la direction d’Andreas Spering, l’hôte du domaine du Grand SaintJean, à quelques kilomètres d’Aix. Cadre bucolique idéal pour La Finta Giardiniera, d’autant plus que le
metteur en scène, Vincent Boussard, a eu l’excellente idée de jouer avec le coucher du soleil et une arrivée
de la nuit naturellement synchronisée avec celle du livret. Les protagonistes évoluent sur une scène
élégamment découpée, comme laquée de noir, et exempte de tout décor, à l’exception de quelques
fauteuils dont on peut ne pas rêver pour son ameublement de jardin personnel. Pour cet opera buffa d’un
Mozart de seize ans, qui a acquis toutes les techniques d’écriture vocale et orchestrale de son temps et y a
déjà imprimé sa marque, la simplicité de mise en scène s’imposait. Vincent Boussard l’a compris, mais il y
manque la rapidité. Le propos de l’œuvre n’est pas d’un intérêt tel qu’on ait envie de s’appesantir. Il aurait
fallu des entrées et sorties de scènes tuilées, des juxtapositions instantanées, des recouvrements, des
anticipations. Or, tout est posé, installé, voire attendu et la représentation paraît terriblement longue.
Cette production aura néanmoins eu le mérite de faire apprécier plusieurs jeunes interprètes illustrant le
haut niveau de l’Académie européenne de musique qui réside chaque année à Aix. Parmi eux, Layla Claire,
dans le rôle de Sandrina, est promise à un bel avenir. Quant à Sabine Devieilhe, on pourra l’entendre
prochainement en Reine de la Nuit à l’Opéra de Lyon et à celui de Paris. Les qualités dont elle fait preuve
en Serpetta, fausse jardinière, laissent présager qu’elle sera à la hauteur de ce rôle mythique.
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Hélène Jarry.
***

Festival d'Aix-en-Provence
Haut
Enfin une création qui tient ses promesses
George BENJAMIN : Written on skin. Opéra en trois parties. Texte original de Martin Crimp.
Création mondiale. Christopher Purves, Barbara Hannigan, Bejun Metha, Rebecca Jo Loeb,
Allan Clayton. Mahler Chamber Orchestra, dir. George Benjamin. Mise en scène : Katie Mitchell.
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George Benjamin (°1960), compositeur, pianiste et chef d'orchestre, est un homme comblé. Son deuxième
opéra, Written on skin, « Écrit sur la peau », vient de connaître un beau succès au Grand Théâtre de
Provence. Il doit être repris sous peu à Amsterdam, Toulouse, Londres, Florence et autres scènes
prestigieuses.
Formé auprès d'Olivier Messiaen, qui le considérait comme « son élève préféré »,
d'Yvonne Loriod, puis de l'allemand Alexandre Goehr, il connut profil d'enfant prodige. Il ne fut jamais très
prolixe, traversant même des périodes de silence. Car l'homme est exigeant et préfère la miniature à la
grande forme. Son premier opéra Into the Little Hill, déjà sur un texte de Martin Crimp, fut créé à Paris,
lors du Festival d'automne 2006. Peu avant, Pierre Boulez et le LSO avaient dévoilé, en 2002, Palimpsests,
une de ses œuvres majeures pour orchestre. C'est de Bernard Foccroulle, directeur du festival, qu'est
venue l'idée de ce nouvel opéra, sur un texte de l'écrivain Martin Crimp. De ce dernier, Benjamin confie
qu'« il a une manière simple et directe de raconter des histoires qui, d'une manière ou d'une autre,
contournent le problème que rencontre l'opéra contemporain avec la narration ». Inspirée d'une légende
occitane du XIIe siècle, « Le cœur mangé », narrant la légende du poète Guillem de Cabestany, la pièce
conte l'histoire d'un riche propriétaire terrien, le Protecteur, amateur d'art, qui demande à un jeune artiste,
le Garçon, de créer un livre d'enluminures à la gloire de son épouse, Agnès. « Faites de chaque livre un
objet précieux écrit sur la peau », lui dit-il. Le portrait devient si vrai que l'enlumineur s'éprend de la
dame. L'époux vengeur tuera le Garçon, dont il donnera à manger le cœur à sa femme. Déclarant n'avoir
jamais goûté si bon repas, celle-ci se suicidera, plutôt que de périr sous le couteau de l'homme. De cette
trame étrange, aux fortes significations sous-jacentes, la découverte de soi, les limites du pouvoir qu'un
être peut exercer sur un autre, les auteurs ont conçu un récit métaphorique, d'un seul jet, quoique divisé
en trois parties, selon le schéma exposition, péripétie, catastrophe.
La concision du texte,
cinq personnages, quelque 100 minutes, rencontre la fabuleuse précision de l'écriture musicale. Celle-ci
est d'une rare plasticité dans ses harmonies lumineuses, ses phrases extatiques des cordes, ses alliages de
timbres subtils, ses transitions fluides. Elle peut être aussi extrêmement âpre, voire tranchante, par
exemple au moment où éclate la jalousie du mari. Elle fait la part belle à des instruments peu usités, tels
la viole de gambe et l'harmonica de verre, choisis pour leur « sonorité fragile et étrange ». Mais les

contrastes, pour saisissants qu'ils soient, ne versent pas dans l'excès percussif, péché mignon de bien des
auteurs actuels. Le discours ne succombe pas à la facilité du bruyant, ni ne cède à la culture de
l'indéchiffrable. Il impose immédiatement des univers sonores changeants dans des séquences aussi
brèves que chargées de sens. Une manière qui fait penser à la couleur de Messiaen, à la limpidité de
Debussy, tout en restant éminemment personnelle. L'écriture vocale met en avant pareille singularité.
Benjamin dit avoir voulu éviter les changements fréquents de tessitures. Aussi privilégie-t-il la linéarité du
débit. Et « un fond de couleur », qui enlumine de clarté la ligne vocale. Le chant est non point acrobatique,
mais soutenu et généreux. Aussi, la compréhension du texte n'est-elle jamais prise en défaut.
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Comme souvent lors de créations significatives - on pense au travail de Luc Bondy pour les opéras de
Luc Boesmans - la mise en scène participe activement du succès de l'entreprise. Celle de Katie Mitchell
trouve l'esprit exact. Qui est non de moderniser un texte ancien, mais de l'inscrire dans l'actualité voulue
par ses auteurs. Car selon George Benjamin, « c'est plutôt le monde d'aujourd'hui qui regarde en arrière
et ramène à la vie un monde ancien ». Une mise en perspective où les personnages sont placés dans un
cadre contemporain, symbolisé par trois anges, et sont leurs propres narrateurs. Le plateau est partagé en
deux aires, sur deux étages, celle d'une imprimerie moderne, éclairée de froids néons, et l'intérieur d'une
maison ancienne, pénétrée d'une douce ambiance. Dans la première s'affairent, mais au ralenti, les
« anges du XXIe siècle », chargés de préparer les trois personnages qui vont jouer dans l'autre aire :
comme pour les amener à la vie, ou les recueillir à la fin d'une scène éprouvante. Cette imbrication entre
deux temporalités est un tour de force, et l'on passe de l'une à l'autre sans hiatus. La direction d'acteurs ne
cherche pas l'emphase. Au contraire, avec une rare pudeur, elle vise l'économie du geste et des attitudes.
Le fait aussi pour les protagonistes de souvent s'exprimer à la troisième personne, permet une étonnante
distanciation.
Les interprètes, pour la voix desquels la pièce a été conçue, le baryton clair de
Christopher Purves, le Protecteur, le soprano lyrique de Barbara Hannigan, Agnès, le contre-ténor suave de
Bejun Metha, le Garçon, font leur ces figures essentielles, qu'ils habitent d'une aura de mystère.
Allan Clayton et Rebecca Jo Loeb complètent un panel de haut vol, merveilleusement joué et chanté. Le
Mahler Chamber Orchestra, sous la gestuelle sobre du compositeur, assimile avec maestria cette partition
raffinée, d'une puissance vraie. Un événement !
Concert Charpentier à la cathédrale Saint-Sauveur
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S'il est un compositeur cher au cœur de William Christie, c'est assurément Marc-Antoine Charpentier. Son
ensemble des Arts Florissants n'emprunte-t-il pas son appellation à l'opéra du musicien, cette courte mais
délicate « idylle en musique », datant de 1685 ? Étonnante destinée que celle du musicien français, qui imperium de Lully obligeant - se tint à l'écart de Versailles. Formé à l'école italienne, notamment auprès de
Carissimi, il s'en revint à Paris pour travailler auprès de Molière à la Comédie Française, puis servir à la
maison de Guise, et auprès des Jésuites. C'est en effet à compter de 1684 que Charpentier est approché
par la Compagnie. De cette fréquentation assidue, on lui doit un corpus impressionnant d'œuvres
religieuses, plus de 400 : motets, psaumes, « leçons des ténèbres », Te Deum, Magnificat... Mais les plus
inédites sont, nul doute, les « histoires sacrées », petits oratorios dramatiques sur des sujets bibliques,
empruntés à la Passion ou à l'Histoire sainte. C'est qu'à la différence des grands oratorios de Carissimi,
Charpentier cultive la petite forme. Il y affirme sa spécificité qui est d'allier tradition italienne & manière
française, pour exalter le sentiment religieux et s'inscrire dans le mouvement jésuite d'édification morale et
spirituelle. Au-delà de l'académisme, Charpentier s'attache à instaurer une vaste gamme d'émotions à
travers le récitatif, lui-même calé sur la prosodie, les airs, d'une souplesse proche du rythme de la danse,
et les riches interventions chorales. Il s'avère grand dramaturge par un art consommé de la déclamation.
Le texte, chanté en latin, est distribué entre un récitant, l'Historicus, faisant office de narrateur, le chœur, et
les divers solistes qui incarnent les personnages de l'action. Musicalement, la rapidité des modulations,
comme le recours aux associations instrumentales les plus diversifiées confèrent au discours une grande
vivacité, que ce soit à la basse continue ou à l'orchestre. William Christie avait réuni deux de ces
« historiae » : Caecilia virgo et martyr et Filius prodigus. La première narre, au long de ses deux parties, la
conversion puis le martyre de sainte Cécile, patronne des musiciens. Elle exalte la vertu du courage et la
valeur de l'abnégation. À cet égard, les dernières paroles de la sainte sont empreintes de douleur résignée
et d'une indicible émotion. Les deux épisodes sont séparés par un court intermède instrumental. Les
vertus chrétiennes sont encensées tout aussi bien dans « Le fils prodigue », sur la parabole tirée de
l'Évangile selon saint Luc. Il s'agit d'une impressionnante méditation sur les effets du pardon. Les
composantes musicales sont identiques à celles de la première pièce, précédée, comme elle, d'un court
prélude instrumental. Une des caractéristiques de ces histoires sacrées réside dans le phénomène de
répétition séquentielle d'un mot ou d'un groupe de mots à des fins expressives. Comme dans l'audace
d'écriture, qui convoque dissonances, chromatismes, changements d'harmonies, et surtout silences
prolongés, autant de manifestations d'un art saisissant du contraste. Dans la cathédrale Saint-Sauveur, et
entre les mains de Bill Christie, l'interprétation est rien moins que fervente. Du chœur des Arts Florissants
se détache un brelan de solistes valeureux, tel que le ténor épanoui de Reinoud van Mechelen, lauréat du
Jardin des Voix, successivement Tiburtius puis Filius prodigus, et le doux soprano de Rachel Redmond,
émouvante Cecilia. La finesse instrumentale de l'ensemble complète une exécution mémorable. Un extrait
du motet à huit voix, « Pour les trépassés », concluait la première partie du concert, et deux bis,
la seconde, dont le final choral de l'opéra David et Jonathas, un avant-goût de la soirée suivante.
David et Jonathas ou le triomphe du baroque français
Marc-Antoine CHARPENTIER : David et Jonathas. Tragédie en musique en un prologue & cinq
actes. Livret du père François de Paule Bretonneau.
Pascal Charbonneau, Ana Quintans,
Neal Davies,
Frédéric Caton,
Krešimir Špicer,
Dominique Visse,
Pierre Bessière.
Les
Arts Florissants, dir. William Christie. Mise en scène : Andreas Homoki.
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Sporadiquement joué, encore plus rarement donné à la scène, David et Jonathas connut une histoire
singulière. Il fait partie en effet de ces opéras de collège, montés par les jésuites, essentiellement à Louisle-Grand, qui, en un seul spectacle, associait, sur un sujet biblique, une tragédie parlée et un opéra. En
l'espèce, l'opéra était accolé à la tragédie latine en cinq actes, Saül, d'un certain père Étienne Chamillart,
qui professait dans ledit collège. Ils y furent créés le 28 février 1688, par les élèves, auxquels s'étaient
joints des musiciens professionnels. Le caractère hybride de l'entreprise peut déconcerter nos oreilles
modernes, formatées par un compartimentage strict des genres. Mais à l'époque, la chose paraissait
naturelle, et le public, comme les acteurs eux-mêmes, n'étaient nullement rebutés par la longueur du
processus, qui voyait progresser successivement un acte de la tragédie, puis un acte de l'opéra, et ainsi de
suite. Ce dernier ne s'écarte pas formellement des canons de la tragédie en musique, et du modèle créé
par Lully. Mais il s'en distingue par son inventivité, fruit de cette symbiose entre manières française et
italienne, déjà remarquées dans les histoires sacrées. À la différence des pièces lullistes, Charpentier
conclut les actes, non par un divertissement, mais par le chœur, tout comme il renonce à respecter un
équilibre presque parfait entre verbe et musique, mais porte l'emphase sur cette dernière. Comme le
souligne Christie, « il s'épanche... Du coup, on écoute parfois plus la musique que le texte, ce qui n'arrive
quasi jamais chez Lully ». La qualité de la symphonie est en effet essentielle, souvent suave, emplie de
douceur, presque sensuelle. La part du récitatif est réduite, au profit d'une succession d'airs développés,
d'une grande liberté d'expression, et de chœurs variés, distribués de façon originale. William Christie
magnifie l'extrême beauté du langage contrapuntique de Charpentier, nourri de riches harmonies, de
rythmes incisifs, rehaussés de percussions typiques, tambourin ou tambour de basque, et d'une effusion
mélodique italianisante, au soutien de la déclamation vocale. Le geste musical ménage de saisissants
contrastes entre passages de force et moments d'émotion. Là encore, la qualité instrumentale de ses
Arts Florissants marque l'exécution d'une sûre empreinte, au basson et à la flûte en particulier. Le chœur,
dont on a plaisir à distinguer quelques solistes émérites dans les parties de guerriers, bergers ou captifs,
émaille le discours de vraie vie. La distribution soliste privilégie la jeunesse. Ainsi des deux protagonistes.
On passera sur quelques intonations douteuses chez Pascal Charbonneau, David, pour louer un exact
timbre de « ténor haute-contre », et saluer un sûr engagement dramatique. De même, Ana Quintans, de
son timbre de mezzo clair, apporte à Jonathas une sensibilité extrême, bouleversante lors de l'aria « A-t-on
jamais souffert plus rude peine ? ». Les deux voix de basses jouent la différence, Neal Davies, Saül, dans
un dire démonstratif et tourmenté, Frédéric Caton, Achis, tout de limpidité française. Krešimir Špicer,
découvert en 2000, dans l'inoubliable Retour d'Ulysse, campe un Joabel de conviction. Dominique Visse
contrefait sa voix exagérément dans le grave, accentuant le côté histrion du personnage de La Pythonisse,
figure centrale du prologue. Celui-ci est au demeurant placé après le IIIe acte, un des traits distinctifs de la
production : on y apprend que Saül perdra sa couronne à cause de ses crimes.
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La mise en scène de Andreas Homoki s'accommode du statisme du récit. Pour tragique qu'il soit, il ne
renferme en effet que peu d'action, mis à part le dernier acte où tout est bataille, défaite et intronisation
d'un nouveau leader. La tragédie parlée, Saül, devait pour cela faire office de catalyseur du drame. Plutôt
que de le transposer dans l'actualité du conflit israélo-palestinien, une tentation forte s'il en est, il choisit
l'allusion et l'analyse. L'histoire va se dérouler dans quelque contrée méditerranéenne, où les deux
peuples, d'Israël et des Philistins, s'efforcent de vivre en bonne intelligence. Cela est juste suggéré par la
différence dans l'habillement, car la décoration demeure uniformément murée : une pièce sans fenêtres.
Est mis en exergue ce qui, au fond, ressortit à un conflit familial, exacerbé par l'amitié entre les deux
jeunes gens. Pour différencier le collectif et l'intime, Homoki dilate l'espace en autant de tableaux de
dimensions variables. Le procédé élargit la narration, car au-delà des scènes, il habille les passages
purement instrumentaux, qui deviennent des éléments essentiels du contexte factuel, l'enrichissant par des
effets de flash-back. Ainsi des deux jeunes enfants, si proches dans leurs jeux, préfigurant l'indéfectible
amitié qui rapprochera leurs aînés, ou du couple des parents, d'abord unis, puis dépassés par le poids des
événements. Homoki a créé de toutes pièces le personnage de la mère, dans un souci d'équilibre. Chacun
des quatre premiers actes dépeint le caractère d'un personnage, David, Joabel, Saül, Jonathas. Au
quatrième, ce dernier sera sublimé dans son poignant air, partagé entre amour filial et passion pour l'ami.
Celle-ci dépasse, certes, la simple amitié, et la pièce effleure le thème de l'homosexualité, piège
heureusement évité par la régie. Précise, la caractérisation dévoile ce qui chez chacun des autres
personnages est contradictoire : Saül, qui a accueilli le jeune David, atteint d'une jalousie maladive vis-àvis de celui-ci, à la limite de la paranoïa, Joabel, maître ès doubles jeux, ne jurant que de calomnie, mais
pas si odieux qu'on le devine, Achis, roi des Philistins, pourtant prêt à défendre l'innocence de David. La
trame se veut ramassée et concise. Elle est fondée sur un traitement magistral de la masse chorale, qui
semble féconder ses propres solistes, et porter à la vie les personnages du drame. Mise à part une
démultiplication caricaturale de la figure de la femme-mère, lors de la scène de la Pythonisse, elle préserve
l'économie de moyens voulue par Charpentier, faite de clarté et de solennité, apanage du style français.
L'Enfant et les sortilèges, entre illustration et fantastique
Maurice RAVEL : L'Enfant et les sortilèges. Fantaisie lyrique en deux parties. Livret de Colette.
Version de chambre de Didier Puntos.
Chloé Briot, Mercedes Arcuri, Clémence Tilquin,
Majdouline Zerari, Ève-Maud Hubeaux, Valerio Contaldo, Guillaume Andrieux, Jean-Gabriel
Saint-Martin.
Anne-Lise Teruel (flûte), William Imbert (violoncelle), Didier Puntos &
Michalis Boliakis (piano à quatre mains). Mise en scène : Arnaud Meunier.
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Ce spectacle soulève une question. Si le festival d'Aix-en-Provence, dont l'Académie européenne de
musique est un des fleurons, est légitime à inscrire à son programme d'opéras une production de cette
Académie, peut-il présenter d'une œuvre aussi emblématique que L'Enfant et les sortilèges, une version
autre que celle écrite par son auteur ? Fort discutable est le choix de jouer la version, dite de chambre,
due à Didier Puntos, créée en 1989, à l'Atelier lyrique de l'Opéra de Lyon. Un festival de cette réputation
doit-il se ranger au rang des Bouffes du Nord, champion de ce type de traitement arrangé ? On en doute.
Il est de bons esprits pour affirmer que le texte de Colette, de par son intimisme, se satisfait d'une telle
réduction d'échelle. C'est faire peu de cas du fabuleux travail d'orchestration de Ravel qui, bien que
requérant un effectif nombreux, sonne, dans son original, tout aussi chambriste. Certes, l'adaptation est
judicieuse, et le rendu sonore des trois instruments réunis ici agréable. Le travail sur les diverses
tessitures fort accompli, et les trouvailles souvent originales, dans l'utilisation de la flûte en particulier, pour
restituer les aspérités qui essaiment ici ou là. L'auteur dit avoir puisé à deux sources : Ma Mère l'Oye, pour
piano à quatre mains, et Les Chansons madécasses, alliant la flûte, le piano et le violoncelle. Mais le
compte n'y est pas, à plus d'un endroit : la scène des pastoureaux, en particulier, qui ne trouve pas ici le
pouvoir délicatement évocateur d'une nature endormie. Il en va aussi des pages finales, où manque
cruellement la modulation inouïe que Ravel instille à cette magique péroraison. L'indicible émotion qui doit
étreindre l'auditeur le laisse sur sa faim.
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Arnaud Meunier, lauréat de la classe de mise en scène de l'Académie, a de l'idée. La principale est de situer
l'histoire de ce méchant garçon, qui ne veut pas « faire sa page », et préfère « tirer la queue du chat »,
dans un grenier, celui de nos souvenirs d'enfance. Le concept semble fonctionner d'entrée de jeu, car il
épouse le secret du texte de Colette. Le bric-à-brac d'objets, qui soudain s'animent, la pénombre de la
soupente, où même les trois instrumentistes font partie des meubles, apportent leur lot d'atmosphère
effrayante. Sur le plateau réduit du Théâtre du Jeu de Paume, les personnages apparaissent plus grands
que nature. L'épisode du feu, qui tire de l'enfant ce vrai « j'ai peur », communique une impalpable
sensation de panique. Comme l'apparition de la fée, émergeant d'une immense armoire provençale, établit
son climat de bonté et de charme. Mais les choses tournent court. Une séquence aussi chargée de sens
sarcastique que « l'arithmétique », paraît bien prosaïque, ses figures encagoulées, grisâtres, pas si
menaçantes que cela, malgré leurs règles à pincer les doigts. Le duo des chats restera également plus
démonstratif qu'insinuant. Bien qu'il s'en défende, Arnaud Meunier n'échappe pas à une lecture littérale.
Son souci de mettre l'accent sur la portée initiatique et symbolique ne va pas au bout des choses.
L'onirisme des automates, si cher au maître de Montfort-l’Amaury, reste vœu pieux. Comme la référence à
La psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim, angoisse, anxiété, et autre appréhension de la
sexualité vite rattrapées par un naturalisme trop simple. L'épure, voulue, manque de galbe, trop saisie
qu'elle est au premier degré. Surtout, la poésie se fait fugitive, par exemple au jardin enchanté, dont le
clair de lune, encore bien sombre, dégage une impression plus terne que nostalgique, que les masques
d'animaux, paradoxalement, ne parviennent pas à animer vraiment. L'équipe de jeunes chanteurs tire son
épingle du jeu, et en émergent quelques individualités auxquelles on peut prédire un bel avenir. Une
mention particulière à Chloé Briot, l'Enfant, d'une rare justesse. Les quatre instrumentistes, sous la
houlette de Didier Puntos, sont irréprochables. Reste qu'est trop loin le souvenir du scintillant orchestre de
Ravel et de sa transparence magique. Qui faisait dire à la grande Colette « je n'avais pas prévu qu'une
vague orchestrale, constellée de rossignols et de lucioles, soulèverait si haut mon œuvre modeste ».
Jean-Pierre Robert.
***

Le Festival de Bayreuth
Haut

Pour sa 101e édition, et avant l'année anniversaire de 2013, qui devrait voir la présentation d'un nouveau
Ring, le festival Wagner poursuit son exploration « déconstructionniste » des chefs-d'œuvre du maître de
céans, avec une nouvelle vision du Vaisseau Fantôme. Outre des reprises, dont l'étonnant Parsifal de
Stefan Herheim. Qu'est-ce qui fait la différence du Festspielhaus ? Sans parler de la dictature des metteurs
en scène, portée ici à un suprême paroxysme, l'orchestre assurément… Christian Thielemann, conseiller
musical de la direction, l'assure : « Le théâtre du festival est une diva qui veut être courtisée... mais ne
facilite pas les choses ». L'acoustique, légendaire, si aisée telle que perçue dans la salle, ne l'est pas tant
pour le chef, qui doit déjouer des pièges, en matière de dynamique notamment. La configuration
semi couverte de la fosse, la disposition des musiciens s'enfonçant en dégradé, l'inversion de certains
pupitres, doivent conduire le chef à des compromis, ajoute Thielemann. Philippe Jordan, qui découvre les
lieux, ne dit pas autre chose. Plusieurs de leurs collègues s'y sont cassés les dents, et non des moindres.
Mais lorsque sont aplanies les difficultés, le résultat est au-delà des espérances. Le son qui émane de
« l'abîme mystique » produit un fondu unique. Ces musiciens, qui viennent des grands orchestres
allemands passer leur été à jouer Wagner, savent leurs notes tout aussi bien qu'ils connaissent le mot à
mot du texte. Cela fait la différence. Alors, on est tenté de passer sur les excentricités et autres
comportements provocateurs imposés par la lubie des régisseurs, pour apprécier un orchestre d'un grain à
nul autre pareil. Cette fascination n'est pas nouvelle. Lorsqu'il se rend à Bayreuth, pour la seconde fois, à
l'été 1897, en tant que « musicien-assistant » des représentations de Parsifal, pour y diriger les chœurs
dans leurs répliques de coulisse, Alfred Cortot ne tarit pas d'éloges sur une atmosphère particulièrement
envoûtante.
Ultime réplique d'un mémorable Parsifal.
Richard WAGNER : Parsifal. Festival scénique sacré en trois actes. Livret du compositeur.
Burkhard Fritz,
Susan Maclean,
Kwangchul Youn,
Detlef Roth,
Thomas Jesatko,
Diógenes Randes, Simone Schröder, Arnold Bezuyen, Christian Tschelebiew, Julia Borchart,
Ulrike Helzel,
Clemens Bieber,
Willem
Van der Heyden,
Martina Rüping,
Carola Guber,
Christiane Kohl, Jutta Maria Böhnert. Festspielchor. Festspielorchester, dir. Philippe Jordan.
Mise en scène : Stefan Herheim.
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Le statut de Parsifal à Bayreuth, pour le théâtre duquel il a été écrit, est unique. Plus que toute autre pièce
du maître, celle-ci bénéficie de l'acoustique particulière du lieu. Pour cette ultime reprise de la production
signée Stefan Herheim, la direction en a été confiée à Philippe Jordan. Ses prestations à l'Opéra Bastille
nous avaient, certes, préparés à la richesse de ses interprétations wagnériennes, une rigueur teintée de
souplesse, qui apporte au discours une indéniable finesse. Mais pas à cette harmonie souveraine qui
enlumine ce Parsifal. Maîtriser, du premier coup, la délicate acoustique du Festspielhaus, tient assurément
du tour de force, et assure à son auteur une place enviable au panthéon de ses chefs, ce que le public s'est
attaché à saluer. La conception, mesurée, privilégie des tempos lents, voire très lents, comme au Prélude
du IIIe acte. La respiration est large, les longues phrases menées jusqu'à leur extrême tenue. Ainsi de
celles qui accompagnent le retour de Parsifal, au dernier acte, lorsqu'il se découvre à Gurnemanz. Jordan
sait aussi combien le silence est, dans cette œuvre, déterminant. Ainsi du long moment silencieux qui
ponctue le cri de blasphème de Kundry, attente presque insupportable. Mais la dynamique ne perd jamais
ses droits, et les timbres mêlés offrent un tapis d'une opulence rare, dans la sonorité irisée des cordes
notamment. Surtout, il émane du dire orchestral une infinie douceur. Plus d'un passage sonne comme de la
musique de chambre. Son attention pour les chœurs et les solistes est tout aussi magnifique. Sans compter
de grands noms, la distribution montre d'évidence le sérieux du travail effectué à Bayreuth, où l'on
recherche avant tout l'homogénéité. Kwangchul Youn la domine cependant, qui vit un Gurnemanz d'une
grande humanité, voire de tendresse au dernier acte. Dans la conception de Herheim, une figure plus
volontariste que souvent. Et un chant d'une constante beauté, naturelle dans l'élocution, de par un timbre
de basse d'une extrême noblesse de ton. Detlef Roth est un Amfortas aussi bien chanté qu'intériorisé. On
n'est pas prêt d'oublier cette figure de Christ souffrant, qui en appelle aussi bien à un roi au passé
triomphant qu'à un pêcheur repentant dont la faute ne peut être absoute, comme sa blessure guérie. Le
Klingsor de Thomas Jesatko offre un portrait singulier de magicien sardonique, cherchant, dans une
approche transcendée, loin du cliché caricatural souvent associé au personnage, à atteindre la beauté. De
celle-ci, la Kundry de Susan Maclean fait bon usage, comme du clivage entre volupté diabolique et vision
divine. Les expressions sont d'une étonnante vérité. Quoique la forme vocale soit moindre qu'en 2011 (et le
fait de lui confier, cette saison, également la partie toute aussi éprouvante d'Ortrude de Lohengrin, y est
pour quelque chose), l'interprétation reste un tour de force d'intelligence et d'aplomb. Burkhard Fritz, dans
le rôle éponyme, surclasse son collègue O'Neill, l'an dernier : un chant plus libéré, une vision mieux en
phase avec la conception dramatique, partagent avec sensibilité cet amalgame entre le Voir et le Savoir, qui
scelle un destin hors du commun.
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Revisité une dernière fois, le formidable travail de Stefan Herheim montre une appropriation pénétrante du
texte et de la musique. Il prend, certes, ses distances avec le mythe du Graal. Dans une pièce où la
narration et la réflexion sont plus importantes que l'action, il multiplie les symboles, croise les signifiants,
mélange les époques, puisant dans l'histoire allemande comme dans celle du maître et de son théâtre.
L'image du public lui est même renvoyée, par un gigantesque miroir, avec celle du chef, chose inédite. Des
symboles, tel le lit, lieu de la naissance, de la mort, de la sensualité, ou la rose rouge qui engloutit l'enfant,
étouffe l'amant, forcent l'intérêt. Parsifal, Herheim le voit dans son parcours compréhensif, enfant,
adolescent, puis homme. Abolissant la frontière entre passé et présent, il manie avec dextérité le flashback.
Mieux, il procède par anticipation des événements. La cérémonie mortuaire que présente le prélude du
Ier acte, n'est autre que la mort de la mère de Parsifal dont, peu après, Kundry va révéler au héros la triste
réalité. Dès avant la séquence du Vendredi Saint, celle-ci a déjà en main la bassine dans laquelle elle va
puiser l'eau du lavement des pieds. Herheim anime chaque recoin du texte. Tel le long récit de Gurnemanz,
où sont évoqués les prolégomènes de l'histoire des malheureux chevaliers du Graal. Ainsi l'évocation du
magicien Klingsor, qui a cherché à ravir la lance, est-elle visualisée par l'apparition flamboyante de celui-ci,
tenant en main l'objet sacré. Les images se succèdent à une cadence soutenue, en un grand pandémonium
théâtral, où la métamorphose des êtres et des objets le cède au trucage théâtral très étudié, tous aspects
que n'aurait pas renié le magicien Wagner, et qui, en tout cas, sont bien en accord avec notre époque, si
friande d'images. Telle l'entrée d'Amfortas, emmitouflé dans le vaste manteau royal bleu de Louis II, front
ceint de la couronne du Saint Empire germanique, au milieu d'une assistance bigarrée, dans le salon de la
Villa Wahnfried, dont Gurnemanz est une sorte de patriarche. Herheim utilise toutes les ressources du
vaste plateau du Festspielhaus et sa fabuleuse technique. Ainsi, la musique dite de transformation entre
les deux tableaux de l'acte I, se joue-t-elle à rideau ouvert, où le décor se mue insensiblement en celui-là
même de l'intérieur de la cathédrale de Sienne, selon le vœu du compositeur dramaturge.
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Le IIe acte, qui débute dans une Villa Wahnfried réquisitionnée pour servir d'hôpital aux blessés de la
guerre, les filles fleurs en autant de dévouées infirmières, verra se succéder des visions en rafale : une
revue érotique, d'où émargent un Klingsor façon Lily Marlène au masculin, puis une Kundry, son exact
clone, et superbe Ange Bleu, un duo de feu où celle-ci s'essaie aux diverses façons de la séduction, avant
et après le baiser. Ce baiser, que Parsifal donnera par envoûtement, lentement et irrésistiblement aimanté
par Kundry. L'entreprise conquérante défaillante de celle-ci, qui en appelle aux forces maléfiques, prend la
forme d'une aussi brève que terrible évocation de l'ère nazie, avec oriflammes rouges tristement célèbres,
et défilé de soldatesque grise au pas de l'oie. Une vision de cauchemar, des ruines fumantes de Berlin
vaincue, lui succède lors que Parsifal se saisit de la lance sacrée, entraînant le cataclysme du monde de
Klingsor. Le IIIe acte paraît plus sage, encore que le fait de situer la seconde scène du Graal dans
l'hémicycle du Bundestag soit un coup assez osé. Tout comme la vision finale d'un monde pacifié, alors que
Parsifal a accompli son devoir de remise en ordre, qu'Amfortas s'est affalé mort sur le cercueil de Titurel, et
que Kundry et Gurnemanz se voient entourer, au premier plan, un tout jeune homme, symbole du
renouveau. Seule réserve à ce travail passionnant, l'Enchantement du Vendredi Saint, dont la poésie est
mise entre parenthèse. Même si l'idée d'introduire les gens de tous les jours, que les trois protagonistes,
Parsifal, Kundry et Gurnemanz rapprochent d'eux, reste une touche d'une grande vérité humaine. Cette
mise en scène comptera dans les annales du Festival, comme dans l'interprétation de l'œuvre, aux côtés,
quoique aux antipodes, de celle désencrassée, de Wieland Wagner. La plastique de son enveloppe visuelle,
sa recherche symbolique fouillée et sa formidable cohérence en font une réussite mémorable.
Un Vaisseau Fantôme déconcertant.
Richard WAGNER : Der Fliegende Holländer. Opéra romantique en trois actes. Livret du
compositeur.
Samuel Youn,
Franz-Josef
Selig,
Adrianne Pieczonka,
Michael König,
Christa Mayer, Benjamin Bruns. Festspielchor. Festspielorchester, dir. Christian Thielemann.
Mise en scène : Jan Philipp Gloger.
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Selon le régisseur Jan Philipp Gloger, Le Vaisseau Fantôme est l'histoire de « deux marginaux à la
recherche d'une autre vie ». Le Hollandais est un être de chair et de sang, qui ne peut pas mourir car son
errance est éternelle. C'est aussi un cas de démesure, car il n'accepte pas les limites que la nature lui
impose. Enfin, c'est un homme qui a perdu ses sentiments. Senta est une femme qui ne veut pas vivre
comme les autres. Elle se créé un monde alternatif, différent de l'ordre figé, à contre-courant de celui
matérialiste qui l'entoure, guidé par le profit. Les concepts d'argent et de propriété sont éminemment
présents ici, pas seulement chez le capitaine Daland. Qu'en est-il de la traduction scénique de ces
prémisses ? En fait d'univers marin déchaîné, le Ier acte découvre un milieu artificiel, celui de la bourse ou
de la banque sans doute, dont les bandes de données informatiques envahissent l'espace, et une minuscule
barque au premier plan, où se blottissent Daland et son Pilote. Le Hollandais, débarquant de nulle part,
mallette roulante noire en garde, d'où surgiront billets de banque et autres chèques, sera durant son
monologue fameux, plus que courtisé par quelque femme légère, et embarrassé par des solliciteurs
empressés. On imagine le reste : Daland, pressé de saisir le gage donné par cet inconnu providentiel en
échange de sa fille, lui fait toutes sortes de bonne manières. Le II e acte nous transporte à l'usine où ces
dames emballent, dans moult cartons Kraft, des ventilateurs. La fine idée : voilà un objet qui tourne tout
aussi bien que le rouet et, de surcroit, fait du vent... Logique en bord de mer ! Au milieu de ce déballage,
Senta, juchée sur une pile de cartons, confectionne un bonhomme en bois, l'objet de ses rêves, et brandit
la maquette d'une goélette, qu'elle a peinturlurée de rouge. Le Hollandais entre subrepticement dans
l'atelier, quoique précédé de son ombre, guidé par un Daland fier de montrer sa petite entreprise. Le duo
que l'on sait progresse alors que les deux protagonistes demeurent plantés sur quelque amoncellement
d'emballages, à six pieds l'un de l'autre, leur silhouette largement projetée en ombre chinoise, et le plateau
tournant soudain, pour tenter de rapprocher leurs images. Le III e acte n'est pas plus reluisant qui, à
l'occasion d'une fête de l'usine, consacre la nouvelle maquette de ventilateur imaginée par le pilote, dont on
a compris qu'il était l'ingénieur en chef de la boîte, alors que le dénommé Erik en est le chef technicien.
Durant le chœur des marins éméchés, ledit Pilote lutine quelque belle derrière la pyramide de cartons
supportant le nouveau modèle. Ledit chœur, pourtant d'un effet immanquable, est prosaïque, sans réel
impact. Notamment celui des marins maudits : une banale confrontation avec les hommes de Daland.
L'échange entre Senta et Erik, chanté sans nuance, frise une insupportable convention. Lequel infortuné
avait tout juste surpris les deux amoureux enlacés sur leur bien inconfortable couche. Le décor va s'élargir
alors, durant l'ultime imprécation du Hollandais, et ce qui est la tentative de suicide de Senta. Mais le
rideau se ferme soudain, pour se relever sur la vision d'une usine relookée, dont les ouvrières
confectionnent désormais des jouets de bois à l'effigie des deux amants maudits. Aux lieu et place de la
vision rédemptrice finale que crie la musique. Bien loin des ambitions affichées par leurs auteurs, régisseur
et dramaturge, cette lecture flatte plus la dérision qu'une approche constructive. Nantie d'une direction
d'acteurs inexistante, tant elle côtoie le banal, elle assume crânement une certaine laideur, en tout cas un
naturalisme en diable.
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Musicalement, les choses ne sont pas aussi prometteuses que sur le papier. Pour sa première rencontre
avec l'œuvre à Bayreuth, Christian Thielemann livre une direction musicale intense et très animée, qui ne
cherche pas à faire dire à cette pièce, encore ancrée dans le romantisme, ce qu'elle ne peut. Lui, qui
souligne la nécessité d'établir une balance entre limpidité et grand arc sonore. Jouant des extrêmes, de
douceur et de dureté, comme de la compacité instrumentale de la partition, que l'acoustique de Bayreuth
modifie par rapport à une exécution dans un théâtre pourvu d'une fosse normalement ouverte. Une
tendance à accentuer le tempo n'évite pas quelques légers décalages avec les chœurs, des fileuses en
particulier, ou avec l'héroïne, lors de ses premières interventions - il faut dire de dos, et fort éloignée du
chef. Prémonitoire est la remarque de Thielemann, selon laquelle il faut faire avec les contingences
imposées par les metteurs en scène, en matière de position des chanteurs sur le plateau. Ceux-ci
composent une distribution intéressante, mais non mémorable. L'actualité a rapporté les avatars d'un
baryton russe célèbre, remercié à la dernière heure pour une affaire de tatouage indélicat. C'était rien
moins que le titulaire du rôle-titre, retenu de longue date ! Sa doublure, installée peu avant la générale, se
tire fort bien d'affaire à cette troisième représentation : Samuel Youn, déjà apprécié dans la partie du
Héraut du Lohengrin en 2011 (cf. NL de 10/2011), n'a, vocalement, rien à envier aux grands interprètes du
Hollandais. Il lui manque seulement ce supplément d'aura qui en fait une grande figure. Sa Senta,
Adrianne Pieczonka, qui avait effectué sa prise de rôle à l'Opéra Bastille, à l'automne 2010, s'avère cette
fois moins à l'aise. Outre les difficultés rencontrées lors des phrases d'entrée du II e acte, la manière
hyper lente et détachée dont elle détaille les couplets de la Ballade, voulue ou non par la régie, ou le chef,
la taxe dangereusement. Mais la suite, et en particulier les tirades finales ont tout l'aplomb de la femme
résolue, assumant un destin vocal glorieux, à défaut d'être scéniquement grandiose. Le Daland de
Franz Josef Selig, un habitué de la scène parisienne, mais débutant sur la Colline verte, est fort sonore,
notamment au premier acte. Dommage que son magnifique air, au début du suivant, soit gâté par
l'insipidité de la mise en scène. La régie, avec insistance, le cantonne dans une obséquiosité de façade et
une gestuelle au vocabulaire restreint. Le jeune Benjamin Bruns campe un Pilote, reconverti en cadre
d'entreprise, fort attractif. Il faut reconnaître que ce rôle a toujours porté bonheur, à Bayreuth, à son
titulaire, façonné comme un tremplin de gloire future. On se souvient du jeune René Kollo y débutant avec
maestria, et le succès qui s'ensuivit. Par contre, Michael König fait peu de choses de la partie de Erik, dont
rien, pas même l'idée d'en faire un technicien de surface, ne cherche à racheter cet ultime hommage de
Wagner à la tradition. Sous la houlette experte de Eberhard Friedrich, digne successeur des Pitz et autre
Balatch, le Festspielchor, dont quatre Français se comptent dans le cru 2012, est vaillant et sûr, même si
dirigé à l'encan par le metteur en scène, qui ne sait que peu employer de telles forces à leur juste valeur.
Jean-Pierre Robert.
***

Au Festival de Glyndebourne
Haut
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Ne se départissant pas de sa réputation d'excellence, et d'originalité, le Glyndebourne Festival Opera se
veut offensif. Son autre étiquette, d'élitisme, ne lui facilite pas la vie. Aussi affiche-t-on désormais un
emblème, qui se veut imparable : « No ordinary Opera ». Ce qui mise, justement, sur le standard de
qualité qu'on s'attache à y maintenir. Celui que le Daily Mirror appelait, au lendemain de sa première
représentation, le 25 mai 1934, « L'opéra parmi les rossignols », et risquant le jeu de mots, « La foule de
Covent Garden dans un jardin », veut s'ouvrir désormais à un plus large auditoire, sans pour autant
renoncer à son indépendance financière. L'inauguration du nouveau théâtre, en 1994, d'une jauge de
quelque 1 200 places, avait déjà permis d'attirer plus de spectateurs. Mais ceux-ci, eu égard au prix du
billet, demeurent dans la high class.
Aussi cherche-t-on à conquérir un autre public. Des actions
d'éducation, une politique radicale de prix à destination des jeunes en sont les instruments. La diffusion des
spectacles en salles de cinéma et sur Internet, sans oublier la vente de CDs et de DVDs, complètent le
panel. Chaque festival a son rituel. Celui de Glyndebourne réside dans son environnement champêtre.
L'espace y est libéré autour du théâtre, pour le picnic traditionnel, durant le « dinner interval ». Venant de
Bayreuth, dont le Festspielhaus est lui aussi inscrit au milieu d'un beau parc, l'impression est celle de
quelque chose de plus raffiné, d'extrêmement léché dans ces jardins anglais idylliques, ce lawn impeccable,
désormais investi par quelques sculptures futuristes, cet étang aux nénuphars paresseux. Lorsque le beau
temps s'invite à la fête, et que le spectacle est court (tel celui réunissant les deux pièces de Ravel), on met
un point d'honneur à venir tôt, pour flâner et savourer la magie du lieu.
Au pays du rêve : The Fairy Queen.
Henry PURCELL : The Fairy Queen. Semi-opéra en un prologue et cinq actes. Livret anonyme,
adapté du Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare. Charlotte Beament, Claire Debono,
Joélle Harvey,
Annabel Mountford,
Nicola Mulligan,
Carolyn Sampson,
Katherine Watson
(sopranos).
Samuel Boden,
Robert Hurt,
Peter Gijsbertsen,
Niel Joubert
(ténors).
Andrew Davies, Gavan Ring (barytons).
David Soar (basse).
Acteurs & danseurs.
The Glyndebourne Chorus. Orchestra of the Age of Enlightenment, dir. Laurence Cummings. Mise
en scène : Jonathan Kent.
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S'il n'en est pas l'inventeur, Purcell a porté le semi-opéra à son apogée. Ce genre, si particulier, mêle
théâtre, musique, chant et danse en une rare fusion. Sous l'impulsion de Charles Ier d'Angleterre, puis de
son successeur Charles II, il va connaître un sort enviable, car ce produit hybride plaît au monarque aussi
bien qu'au public. Après Didon et Énée, puis King Arthur, Purcell y revient, en 1692 : The Fairy Queen,
librement adaptée de la pièce de Shakespeare, A Midsummer Night's Dream, en est un étonnant digest,
entrecoupé de séquences musicales développées, appelées masques. Les deux aspects évoluent à côté l'un
de l'autre, et les parties chantées n'apparaissent que dans ces derniers, disposés en fin d'acte. Ce qui
pouvait ne pas plaire, le public de théâtre ne s'intéressant pas forcément à la musique, l'amateur de celle-ci
n'entendant peut-être pas subir les longs passages parlés, fussent-ils inspirés du grand Will ! La
magnificence de la décoration réconciliera tout le monde. Et pour cela Purcell et ses commanditaires
n'avaient pas lésiné, dans une débauche de décoration et d'effets scéniques. Glyndebourne est sûrement
l'endroit idéal pour donner ce spectacle, que distinguent tant d'aspects différents, dont la référence au
célèbre Barde n'est pas la moindre. Il trouve en effet dans le théâtre du Sussex un havre idéal à sa
mesure. Le public, en majorité britannique, a les yeux de Chimène pour cette fantasque Reine des fées, et
raffole du « funny » des aventures improbables de Pyrame et Thisbé, aux situations grotesques, mais si
attachantes. Il rit de bon cœur à ce ridicule au premier degré, et dans la foulée - bonne humeur de
Glyndebourne oblige - à d'autres situations, pourtant moins comiques. Le metteur en scène Jonathan Kent
a cherché à recréer la richesse visuelle d'origine, pour assumer une hybridité qui ne fait sans doute plus
débat aujourd'hui, même pour un spectateur latin. Cette reprise de la production du festival 2009 (cf. NL
de septembre 2009), a été retravaillée dans le détail. The Fairy Queen est, en effet, une mine pour un
régisseur. N'y trouve-t-on pas un riche éventail d'émotions parcourant les parties déclamées : la colère
proche de la haine, chez Oberon et Titania, la passion proche de l'indignation chez Helena et Demetrius,
l'amour vrai, qui voisine avec le « je t'aime moi non plus », chez Hermia et Lysander, le flegme infatué de
Theseus. Sans parler de la franche et hilare comédie à rebondissements de Bottom et de ses compères.
Même si on est loin de la lettre de Shakespeare, l'esprit est bien là. Et ce ne sont que symbolisme
féerique, illusion, imaginaire, surnaturel. La présentation joue le théâtre sur le théâtre, de par son plateau
surélevé sur la scène, qui se creusant en son centre, laisse apparaître, venant du dessous, des groupes de
personnages. Des apparitions descendant des cintres parachèvent la féerie ambiante. Ce qui fait le prix de
cette mise en scène est son irrépressible mouvement. Non pas une agitation désordonnée, qui serait
fatigante, mais un continuum entraînant acteurs, chanteurs et danseurs, au point qu'on ne les distingue
plus. L'exacerbation des sentiments rejoint celle des postures, et le geste est toujours authentique. Joie
débridée se conjugue avec tragique hyperbolique, douceur rime avec fureur, passion et haine, poussées
l'une et l'autre à leur extrême, font bon ménage. À la magie pure de passages hédonistes succèdent les
traits appuyés sur le sex-appeal. À cet égard, la scène mimée de fornication d'une armée de lapins blancs,
hétéro et homo, concluant le masque « de la séduction », déchaîne l'hilarité générale. Ce n'est là qu'un des
exemples des morceaux d'anthologie dont regorge ce spectacle à la fois décomplexé et d'un suprême
raffinement. Le masque « du sommeil » en est un autre : une évocation impressionnante de la nuit et du
silence, tant dramatique que musicale, le sentiment d'immobilité gagnant peu à peu l'espace et les esprits.

Celui du « nouveau jour » illustre la vie, à travers les quatre saisons, symbolisées par des personnages
répliques des figurines fleuries d'Arcimboldo, tout autant qu'il est un hommage à Phoebus. Celui-ci descend
du ciel sur un destrier d'or, au milieu d'un nuage ambre, dans une vision proprement mirifique. Les
mouvements dansés sont vifs et apportent un sentiment agréable d'improvisation, qui, là aussi, mêle
souvent danseurs et acteurs.
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La direction du chef Laurence Cummings, si elle ne possède pas la finesse et la souveraine fluidité que lui
apportait naguère William Christie, est du moins très expressive. Elle développe une indéniable touche
authentique, que les musiciens de l'Orchestra of the Age of Enlightenment parent de traits savoureux, aux
bois en particulier. Elle manie avec dextérité ce qui chez Purcell est vie, mouvement souvent haletant,
presque heurté, avec ses syncopes affirmées, en miroir sans doute avec la manière directe, voire hachée,
du texte parlé. La transition entre celui-ci et la ritournelle musicale se fait en douceur, ou par effets de
contrastes inattendus. Un joli brelan de chanteurs pare l'exécution d'une sûre élégance. On en détachera
les sopranos Claire Debono et Carolyn Sampson, et les ténors Samuel Boden et Robert Hurt. Quant à la
basse David Soar, elle apporte au monologue envoûtant du sommeil une aura de grandeur. Côté acteurs, le
Puck de Jotham Annan est, comme il se doit, un modèle de mobilité. Sa prestesse n'a d'égale que son
allègre facétie. Mais tous, acteurs éclatant de jeune fougue chez les couples amoureux, ou d'une solide
expérience pour donner grâce à l'inénarrable cocasserie de Pyrame et Thisbé, danseurs aux pirouettes
agiles, choristes joyeux, virevoltant tout autant, apportent au spectacle un zeste d'entertainment
incoercible.
The Ravel Double Bill
Maurice RAVEL : L'Heure espagnole.
Opéra en un acte.
Livret de Franc-Nohain.
L'Enfant et les sortilèges.
Fantaisie
lyrique
en
deux
parties.
Livret
de
Colette.
Stéphanie d'Oustrac,
Elliot Madore,
François Piolino,
Alek Shrader,
Paul Gay
(L'Heure).
Khatouna Gadelia, Élodie Méchain, Elliot Madore, Paul Gay, Julie Pasturaud, François Piolino,
Kathleen Kim, Natalia Brzezińska, Hila Fahima, Kirsty Stokes (L'Enfant).
The Glyndebourne
Chorus. London Philharmonic Orchestra, dir. Kazushi Ono. Mise en scène : Laurent Pelly.

©Simon Annand
Voici réuni de nouveau le tandem Laurent Pelly-Kazushi Ono qui avait fait, il y a peu, les beaux soirs de
Glyndebourne, avec Hansel et Gretel. Sont-ils aussi inspirés, cette fois, dans les deux opéras miniatures,
fort dissemblables, de Ravel ? L'Heure espagnole (1911), « vrai conte drolatique », selon le critique de la
Revue musicale, emprunte sa verve expressionniste à Franc-Nohain, un de tenants du cénacle des
« Amorphes », où l'on trouve encore Allais, Mirbeau et Jarry. Surtout, avec ce texte, Ravel part à l'assaut
du symbolisme ambiant. Boccace, plutôt que Maeterlinck ! Et une cascade de jeux de mots évocateurs
d'une jolie femme, Concepción, qui cherche aventure chez tout autre que son époux, l'horloger de Tolède !
Ravel conçoit des dialogues très serrés, et ses différents personnages usent de la conversation en musique
plus que du monologue conventionnel d'opéra. La modernité de la musique satisfait l'ibérisme alors à la
mode. Au final, comme le souligne Marcel Marnat, il y a là un « mélange calculé de malice et de
prosaïsme ». L'Enfant et les sortilèges est une toute autre affaire. La collaboration avec Colette mettait
face à face deux personnalités qu'a priori, tout séparait. La lente maturation, coutumière chez le musicien,
sera cette fois, plus longue encore. Bien des années vont séparer un premier canevas de féerie-ballet,
demandé par Rouché, directeur de l'Opéra, à la romancière, qui dira l'avoir « bâclé en huit jours », et le
livret de la Fantaisie que l'on sait. Les échanges épistolaires, au début du projet, sont savoureux, chacun
surenchérissant : « Imaginez tout ce que pourrait dire de la forêt un écureuil » (lettre de Ravel à Colette,
du 27 février 1919). Et celle-ci, qui propose d'introduire des acrobates, de répondre « Qu'une terrifiante
rafale de music-hall évente la poussière de l'Opéra » (lettre du 5 mars 1919). La pièce paraît, à première
vue, décousue dans sa succession de courtes scénettes. Et pourtant, un fil rouge relie tout cela d'une main
sûre, celui d'une musique ciselée, presque voluptueuse dans sa quintessence, où tout est dit en quelques
mesures. Car ce méchant gamin, qui veut tout briser alentour, est sur le chemin de la mutation vers la
conscience. Ravel, le solitaire, ne s'est-il pas projeté dans ce petit personnage brise-tout ?

©Simon Annand
La régie de Laurent Pelly, pour L'Heure espagnole est un remake de celle conçue naguère pour
l'Opéra Garnier. Qui joue avantageusement d'un espace restreint, envahi par un bric-à-brac loufoque,
même en hauteur, où pendules et carillons cohabitent avec les mille ustensiles de la vie quotidienne, chez
un couple décidément peu marié avec l'ordre et le rangement. Ces objets sont animés d'un vent de folie.
On pense à l'amour immodéré que le musicien portait aux automates. La gestuelle est emphatique, en
même temps tout ce qu’il y a de plus libéré. Les allers et retours des deux horloges comtoises sont
amusants, à défaut d'être très imaginatifs. Le personnage de Concepción est portraituré avec piquant, et
ses sous-entendus grivois font mouche. Il faut dire qu'avec Stéphanie d'Oustrac, Pelly a trouvé une porteparole idéale : belle à ravir, s'amusant franchement, malicieuse sans appuyer le trait. Et le chant est rien
moins que glorieux. Ses amoureux transis sont plus pâles, et même l'immense Paul Gay, hier Méphisto de
Gounod à Bastille, peine à rentrer dans l'univers subtil de Ravel, tout comme il a du mal à se sortir de
l'horloge maudite. Reste le muletier de la fable, auquel le jeune baryton canadien Elliot Madore prête un
physique agréable et une simple désinvolture, mais un chant peu assuré dans cette partie confiée au
baryton Martin, tout comme Pelléas.
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Changement complet d'approche avec L'Enfant et les sortilèges. Faisant équipe avec une autre décoratrice,
à laquelle on doit la Cendrillon de La Monnaie, Pelly choisit un autre registre. Celui du conte fantastique. Il
utilise l'entier espace du plateau, vide de tous autres objets que ceux expressément imposés par le texte.

Juste la suggestion de celui-ci, sa dramaturgie simple et poétique. Là où, à Aix, l'atmosphère était chargée
d'un tas d'objets épars dans le grenier des souvenirs, ici tout est presque désert. Seul point en commun, le
climat sombre qui baigne la première partie. Une immense table blanche et une chaise démesurément
haute, sur laquelle est perché l'enfant, introduisent le conte. Un pan de mur décoré de toile de Jouy, sur le
côté gauche ; ce décor qui réapparaîtra lors de la pastorale, alors que pastoureaux et pastourelles se
détachent de la tapisserie pour entreprendre une danse gracieuse. La mère apparaît comme quelque géant
vis-à-vis de son lilliputien de fils. Les diverses séquences sont frappées au coin de la fine perception, sans
exagération : le feu sortant d'une cheminée pour virevolter dans les airs, la tasse chinoise et sa théière en
Wedgwood noir dansant diablement sur ladite table, l'Arithmétique déchaînant une nuée de gamins en
culotte courte, poursuivis par un sévère maître d'école à la règle leste. Les objets sont plus malicieux que
réellement effrayants, telle cette horloge si déréglée qu'elle en a perdu l'heure. Les personnages sont
mirifiques, à l'instar des deux chats bottés miaulant un amour que ne saisit pas l'enfant. Le tableau du
jardin au couchant fait éclater le décor, découvrant mille insectes et animaux délicieusement grimés. Il
émane de tout cela une vraie/fausse quiétude, que traverse une douce pointe de malice. Surtout, la poésie
est là, diffuse, dans la gestuelle de tout un chacun, évocatrice de l'isolement de l'enfant, mais aussi d'un
bonheur à reconquérir, comme une victoire sur soi. Il y a bien de la délicatesse dans cette manière de faire
saillir les non-dits intenses, qui, sous un aspect enfantin, empoigne à vous tirer les larmes. Le public
applaudit pourtant aux trouvailles de la régie, au début du moins. L'effet du « dinner interval » sans doute,
sûrement arrosé ! L'idée de donner la pièce, après L'Heure espagnole, si elle respecte la chronologie, n'est,
dans ces circonstances, peut-être pas si judicieuse. Quoi qu'il en soit, l'orchestre est, ici comme dans la
pièce précédente, sous les doigts de Kazushi Ono, d'une merveilleuse transparence.
Ses brusques
changements de rythme, son pouvoir suggestif, sa belle coulée toujours en évidence. Cette « exemplaire
modestie de l'écriture », louée par Roland-Manuel, comme la volonté d'allègement de la symphonie. Les
bois du LPO sont un festin de couleurs et de finesse, portant haut la virtuosité instrumentale, qui, selon le
compositeur, doit rester au second plan, soumise au chant.
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Le cast distingue Khatouna Gadelia, l'enfant, d'un naturel confondant, parfaitement chanté, et un florilège
d'interprétations réussies, dans la multitude des personnages créés par Colette, et si différenciés par
Ravel : Élodie Méchain, la mère puis la tasse chinoise et la libellule ; Paul Gay, le fauteuil et l'arbre ;
Kathleen Kim, la princesse puis le rossignol ; François Piolino, l'arithmétique et la grenouille ;
Julie Pasturaud, la chaise et encore la chauve-souris ; Stéphanie d'Oustrac, enfin, à la fois le chat et
l'écureuil. Ce dernier se voit lesté d'une veine libertaire, là où tout va basculer dans ce conte moral,
moyennant un crescendo fugué d'une rare puissance suggestive.
Jean-Pierre Robert.
***

Keith Jarrett à Baden-Baden
Haut
Festspielhaus, Baden-Baden
Connaissez-vous la Maison des Festivals de Baden-Baden ? Édifiée en 1998 dans l’ancienne gare aux
charmes anciens de la station thermale, cette salle de concerts de plus de 2 500 places est un bijou
architectural et la plus vaste scène classique d’Allemagne. Une programmation internationale de très haut
niveau y prend place, récitals, musique de chambre, opéras, et des artistes tels la Philharmonie de Berlin,
les Ballets du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, Natalie Dessay, Anne-Sophie Mutter, András Schiff,
Maxim Vengerov ou la Staatskapelle de Dresde y sont fréquemment invités.
En jazz, en 2012,
Michel Legrand côtoie deux grandes légendes du piano, Herbie Hancock et Keith Jarrett. Tous les concerts
sont ici donnés à guichet fermé, malgré des tarifs plutôt élevés. L’on y vient de toutes les régions, et
participer à l’un des concerts du Festspielhaus de Baden-Baden est une véritable aventure musicale au sein
de cette ville d’eau réputée, à la frontière française.
Ce 9 juillet 2012, Keith Jarrett est la star invitée. En trio avec ses complices de toujours, Gary Peacock à la
contrebasse et Jack DeJohnette à la percussion. Une légende du piano, c’est peu dire ! À l’aise aussi bien
en jazz qu’en classique, Keith Jarrett est, depuis son enfance, un prodige de l’instrument. Il a donné son
premier concert à 7 ans, est parti en tournées dès 12 ans, et ponctuait ses soirées de concerts avec ses
propres compositions à 17 ans. Le pianiste, 65 ans aujourd’hui, n’a pas seulement étudié toutes les
facettes du piano, il a aussi composé des œuvres pour son instrument favori, également pour orchestre de
chambre et fut invité comme soliste par de nombreux orchestres symphoniques. Pianiste de légende
encore : en 1975, il enregistre en solo, à Cologne, un concert mémorable dont l’album, vendu à plus de
3,5 millions d’exemplaires, reste encore actuellement le plus grand succès de disque en piano solo de
l’histoire du jazz.

Ce 9 juillet donc, à l’arrivée des artistes sur scène, le public retient son souffle. Chacun sait qu’une simple
toux, un téléphone portable mal éteint ou une porte qui bat peut irriter Keith Jarrett jusqu’à l’annulation du
concert. Non par caprice de diva, mais parce que l’artiste se nourrit d’une extrême concentration. La salle
et la scène baignent dans le noir total, seuls les trois instruments agrippent un faisceau de lumière blanche.

Le concert peut commencer.
Aussitôt, la magie opère. Chaque note est un diamant : la mélodie est ciselée, ourlée, façonne une dentelle
savante et combien féerique. Le matériau de base est parfois des plus simples, des plus nus ou même un
brin racoleur, mais Keith Jarrett et ses amis en transcendent immédiatement l’aspect. L’on entend ainsi
Answer me my love, Spain, un motif de West Side Story de Bernstein, mais aussi des influences irlandaises
et sud-américaines. Le jeu est sans chichi ni emphase, seule la musique du cœur parle. Le pianiste illumine
la scène à lui seul. Il sautille sur son tabouret comme un jeune homme, poursuit debout, se rassoit.
Keith Jarrett joue du piano, avec son piano, il semble l’étreindre, l’embrasser, danser avec. Quel génie !
Les improvisations complexes et limpides à la fois ne se répètent jamais, comme dans les ballades qu’il
nous offre en nous transportant loin de nous-mêmes. Keith Jarrett joue pour tous, pour cette salle où plus
de 2 500 personnes l’écoutent, mais sait aussi jouer pour chacun de nous, sans se lasser. Deux sets,
deux fois cinquante minutes qu’il ponctue d’un bis, chose assez rare pour être signalée. Là encore
Keith Jarrett nous prend par la main. À la fin, des milliers d’applaudissements réclament une nouvelle fois
l’artiste. En vain. Keith Jarrett et son trio nous laissent là, ébahis, incrédules et ravis de tant de beauté,
des étoiles plein la tête.
Sylvie K. Clopet
Directrice de Toccata-Europe.
***

Nouveautés dans l’édition musicale
Haut

FORMATION MUSICALE
Marie-Alice CHARRITAT – Sophie PATTEY : FM 3e cycle… tout compris ! Livre 1 : Lecture, livre 2 :
Audition, livre 3 : Théorie. 3 vol. 1 CD. Lemoine : 28 915 – 28 916 – 28917 H.L.
Commençons par le plus original : le site http://fm3emecycle.blogspot.com sur lequel on trouve,
outre la possibilité de dialoguer avec les auteurs, des liens vers des enregistrements des œuvres proposées
dans les recueils. Ce site fait vraiment partie de la méthode et lui permet de se tenir constamment à jour.
Et grâce aux suggestions de You Tube, on peut comparer la version du Concerto en sol de Ravel choisie par
les auteurs avec celle, par exemple, d’Hélène Grimaud… et comprendre ainsi ce qu’une interprétation peut
modifier (ou dénaturer…) dans une œuvre ! L’existence de ce site explique la présence d’un seul CD, dans le
volume consacré à l’audition – intonation, et qui est consacré à la dictée musicale.
Il faudrait un article entier pour rendre compte de la richesse de ces trois volumes. Prenons simplement le
volume consacré à la lecture et au rythme, constitué à la fois d’exercices propres mais surtout d’extraits
d’œuvres de toutes époques et initiant également au déchiffrage d’œuvres en fac-similé… Le volume 2,
consacré à l’audition et à l’intonation démystifie la dictée sans démagogie mais en proposant des conseils
simples et efficaces qu’il est bon de donner ou de redonner, même et surtout en 3 e cycle. Quant au volume
consacré à la « théorie », on va bien au-delà de ce qu’on met encore souvent sous ce mot : histoire de la
musique, analyse, étude des styles et bien d’autres éléments s’y trouvent, toujours à partir de la musique
c'est-à-dire d’exemples et d’exercices pris dans les œuvres du moyen-âge à nos jours… L’unité de
l’ensemble est assurée par le fait que ce sont les mêmes œuvres qui sont reprises, sous leurs différents
aspects, dans chacun des trois volumes ce qui permet un véritable approfondissement de l’étude de
chacune de ces œuvres et non un papillonnage séduisant mais peu profitable. Terminons simplement en
disant qu’on retrouve dans ces volumes l’esprit pédagogique Martenot, qui a explicitement inspiré la
démarche des auteurs.

Johan GUITON – Hervé MAGNAN : Musiques plurielles. Cours complet d’Éducation musicale.
Classe de 6e. Volume enseignant. Volume élève avec CD. Billaudot : G 8836 B, G 8837 B.
On ne peut que se féliciter que paraisse le premier volume d’une collection destinée à l’enseignement de la
musique en collège. Les refontes constantes des programmes ne rendaient pas cette tâche particulièrement
facile. Les auteurs y réussissent pleinement dans un volume clair, agréable et contenant cependant une
riche matière en tout point conforme à l’esprit de la discipline tel qu’il est défini par les programmes.
Souhaitons qu’il puisse aider efficacement les professeurs de musique des collèges, confrontés à des
exigences qui leur demandent une très lourde préparation.

Anthony GIRARD : Le langage musical de Bach dans le Clavier bien tempéré, vol. II – Le langage
musical de Haydn dans les Six Quatuors op. 76 – Le langage musical de Chopin dans les
24 Préludes pour piano. Billaudot : G 8259 B, G 8464 B, G 8142 B.
Bien qu’il ne s’agisse pas de nouveautés, il nous a paru utile de rappeler, en cette période de rentrée, la
remarquable collection d’analyses musicales réalisée par Anthony Girard. Tous les aspects des œuvres
depuis leur genèse jusqu’à la technique de leur interprétation sont analysés en détail. Ces cahiers
représentent un passage indispensable pour tous les interprètes ou les auditeurs qui désirent aller au-delà
des notes et pénétrer en profondeur les œuvres qu’ils interprètent ou qu’ils écoutent.

CHANT CHORAL
William BYRD : Ave verum. Robert SCHUMANN : Im Walde. Hugo DISTLER : Wie der Hirsh
schreiet nach frishem Wasser.
Œuvres réunies & commentées par Hervé Magnan. De tout
chœur vol. 4. Avec CD. Billaudot : G 8647 B.
Nous avons dit dans le numéro 536-537 de 2006 de notre revue tout le bien que nous pensions de cette
collection. Le recueil contient la partie séparée des trois œuvres proposées et un copieux document de
travail sur chacune d’entre elles. Histoire, analyse, mise en œuvre, rien n’est oublié. Quant au CD, il
comporte, outre une remarquable interprétation de chacune des pièces, les parties séparées permettant
aux choristes de travailler facilement chez eux. On ne serait trop recommander ce remarquable ensemble.

Jean-Claude WOLFF : Ave Maria
pour 4 voix de femmes (solistes ou chœur).
Delatour :
DLT0484.
Cet Ave Maria se caractérise d’abord par son intériorité et sa fidélité au texte qui en fait quasiment une
pièce liturgique. S’il n’est pas très difficile, il demandera cependant une grande exigence de justesse pour
en rendre toute la délicatesse. Allant du p au mf, il développe dans cette dynamique restreinte toutes les
subtilités de ses harmonies. Il conviendra parfaitement à un petit ensemble féminin.

Charles BALAYER : Il était un… pour chœur mixte SATB & piano (ou section rythmique).
Delatour : DLT0913.
Voici une version bien séduisante de la célèbre chanson « Il était un petit navire » qui se transforme en
« petit délire qui n’avait ja- ja- jamais divagué… » On se laissera facilement prendre à ces divagations.
Facilement pour les auditeurs, beaucoup moins facilement pour les interprètes car il faudra, pour faire
swinguer cela, un ensemble vocal à la technique éprouvée…

ORGUE
Claude PASCAL : Communion pour orgue. Sempre più : SP0012.
Cette œuvre registrée par Daniel Roth s’inscrit dans la grande tradition des pièces écrites pour différents
moments de la messe. Un adagio méditatif sur les fonds de 8’ et 4’ se déroule calmement, respectant et
soutenant la prière intérieure de chacun dans une ambiance de recueillement. L’instrument doit disposer de
deux claviers. L’œuvre ne présente pas de difficulté technique. La partie de pédale, en particulier, est très
réduite. Il s’agit donc d’une œuvre en plein accord avec son objet.

PIANO
Davide PERRONE : 3 Romances pour piano. Delatour : DLT1499.
De niveau facile à moyen, ces trois romances sont des œuvres de jeunesse. Le titre évoque bien entendu
Schuman, mais en fait les références explicites de l’auteur sont plutôt Beethoven, Mendelssohn et Bach,
même s’il s’agit d’une évocation et non d’un pastiche. Quoi qu’il en soit, ces trois romances de styles divers
chantent avec beaucoup de bonheur.

Louis-Noël BELAUBRE : Variations perpétuelles (ou la passacaille sens dessus-dessous).
Delatour : DLT1701.
Écrites pour fêter l’anniversaire de la pianiste Betty Hovette et créées par elle, ces variations demandent
une grande virtuosité, comme elles ont demandé au compositeur une grande virtuosité d’écriture qui en
justifie le titre.

Louis-Noël BELAUBRE : 11e Sonate pour piano. Delatour : DLT1699.
L’unité de cette œuvre, d’abord conçue sous forme de variations méditatives, se trouve dans sa thématique
qui se retrouve dans la deuxième partie animée dont ces variations furent augmentées. Elle fut créée par
Betty Hovette, à Paris, en 2008.

GUITARE
Michel CHEBROU : Guitarra. Prélude pour guitare. Élémentaire. Lafitan : P.L.2526.
Une jolie mélodie en la mineur s’égrène doucement sur un rythme syncopé et une marche chromatique du
plus joli effet. L’interprète y trouvera l’occasion de montrer son sens musical et de mettre en valeur la
délicatesse de son toucher.

Alain LENGLET : Subtile. Pièce pour guitare. Préparatoire. Lafitan : P.L.2531.
L’auteur nous invite à la danse avec un rythme de valse très convaincant. On y trouve un côté
« Belle Époque » bien agréable. La pièce fait appel à toutes les connaissances techniques acquises à ce
niveau. Elle a beaucoup de charme, mais aussi beaucoup d’exigence…

VIOLON
Pascal PROUST : Le réveil du Mistigri pour violon & piano. Sempre più : SP0015.
Bien qu’il ne faille pas, dit-on, éveiller le chat qui dort, le jeune violoniste débutant pourra s’y risquer avec
cette pièce fort plaisante tendre et malicieuse : le chat s’étire puis, staccato, s’élance… Une courte cadence
ramène au tempo primo. Il y a donc beaucoup de variété et de charme dans cette œuvrette bien agréable.

Jean-Jacques WERNER : Élégie pour violon seul. Delatour : DLT1295.
Cette œuvre exigeante constitue un hommage à André David, compositeur et ami de l’auteur. Employant
toutes les possibilités expressives de l’instrument, elle se développe dans un large ambitus qui la rend
quasiment polyphonique. On notera au passage la citation du nom de Bach soulignée par l’auteur.

ALTO
G.F. HÄNDEL : Sonate en sol majeur, Adagio et Bourrée pour flûte. Transcription pour alto &
piano par François Méreaux. Lafitan : P.L.2458.
De niveau préparatoire, cette transcription permettra aux altistes d’aborder un répertoire qui, bien que ne
leur ayant pas été primitivement destiné, convient très bien à leur instrument grâce à la transcription fort
bienvenue de Fr. Méreaux.

VIOLONCELLE
Claude-Henry JOUBERT : Concerto virtuoso pour violoncelle avec accompagnement de piano.
Sempre più : SP0003.
Saluons l’entrée de Claude-Henry Joubert au catalogue de cette jeune maison d’édition. Cette page tonique
est bien dédiée au violoncelle et à sa technique comme à son art du phrasé. Un seul mouvement pour ce
court concerto mais bien sûr, une cadence. Le pianiste se contente de soutenir et aussi sans doute
d’admirer les prouesses de son partenaire. Comme toujours, cette pièce de Cl.-H. Joubert n’engendre pas la
mélancolie et mérite d’être abondamment jouée.

Pierre-Richard DESHAYS : Patrem omnipotentem pour violoncelle & piano (d’après la version
originale pour violoncelle & orgue). Élémentaire. Lafitan : P.L.2486.
Cette méditation sur les premiers mots du Credo consacrés au Père tout-puissant se déroule dans une sorte
d’urgence à la fois tendue et apaisée, dans un langage qu’on pourrait qualifier par moment de fauréen.
Souhaitons que le jeune violoncelliste sache en rendre toute l’intensité et la beauté.

CONTREBASSE
Max MÉREAUX : Humoresque pour contrebasse et piano. Préparatoire. Lafitan : P.L.2455.
Bonne humeur et entrain sont les caractéristiques de cette charmante pièce où la contrebasse devra
montrer grâce et légèreté, notamment lors de la cadence. Mais on peut faire confiance au jeune interprète
et à son accompagnateur dont la partie ne présente aucune difficulté.

FLÛTE À BEC
Max MÉREAUX : Au soleil du soir pour flûte à bec soprano & piano. Débutant. Lafitan : P.L.2447.
Voici une jolie pièce dans un la mineur un peu crépusculaire, qui déroule une charmante mélodie. Le 6/8 du
début et de la fin entourent un 3/4 avec des enchaînements qui demanderont à être soigneusement
maîtrisés, même si l’accompagnement de piano y aide puissamment.

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Alexandre CARLIN : Couleurs d’un songe pour flûte ut & piano. Débutant. Lafitan : P.L.2493.
Ce songe prend le rythme et les couleurs d’une valse lente un peu mélancolique, très chantante,
vaguement modale. On y reconnaît le sens musical de l’auteur auquel les interprètes devront rendre
justice…

Claude-Henry JOUBERT : Un petit oiseau dans le jardin pour flûte avec accompagnement de
piano. Débutant. P.L.2366.
Ce charmant petit oiseau permettra d’initier le jeune interprète à l’improvisation et aux notations
contemporaines. Rien de bien compliqué cependant, mais beaucoup de charme et de fantaisie : c’est du
Cl.-H. Joubert !

Fabrice LUCATO : Au petit matin pour flûte & piano. Débutant. Lafitan : P.L.2397.
Voici de quoi réveiller le jeune flûtiste : il lui faudra travailler aussi bien son phrasé que son coup de langue
pour les notes répétées… Mais cet aspect technique est au service d’une musique pleine de bonhomie et de
bonne humeur.

Rémi MAUPETIT : Nuit flûtée pour flûte ut & piano. Fin de 1er cycle. Lafitan : P.L.2470.
Après le petit matin, voici la nuit… Pourquoi cette nuit nous évoque-t-elle comme un écho lointain du
Tambourin de Rameau ? Le rythme, sans doute, et la présence de nombreuses appogiatures. Quoi qu’il en
soit, cela ne constitue en rien une critique, bien au contraire ! On trouvera à cette nuit beaucoup de charme
et de fantaisie : et l’interprète risquera d’avoir envie d’esquisser un pas de danse, même si c’est un peu
périlleux pour un flûtiste dans l’exercice de sa fonction…

Charles BALAYER : Cha-cha Charles pour quatuor de flûtes & piano (ou section rythmique).
Avec CD. Delatour : DLT0781.
Que voilà un charmant cha-cha-cha ! Son côté « rétro » séduit vraiment. La présence de chorus écrits mais
qui peuvent aussi être improvisés permet à chaque instrumentiste de jouer son solo. Précisons que la
quatrième flûte doit normalement être une flûte alto en sol, mais qu’il est possible d’interpréter cette pièce
avec une quatrième flûte en ut. On peut également remplacer le piano par une contrebasse et une section
rythmique. L’ensemble est écrit pour niveau moyen et le CD, très joliment réalisé, contient œuvre et playback.

CLARINETTE
Louis GANNE : Écho lointain. Rêverie pour clarinette & piano. Restitution : Jean-Louis Couturier.
Sempre più : SP0019.
Grâce aux éditions Sempre più, les œuvres de Louis Ganne sont de nouveau disponibles pour le 150 e
anniversaire de sa naissance. Cette musique fort agréable et bien écrite mérite vraiment de revivre et de
charmer encore nos oreilles. Cet Écho lointain permettra à l’interprète de montrer ses qualités musicales et
son bon goût - du moins faut-il l’espérer !

Louis GANNE : Le Chant du pâtre. Pastorale pour clarinette & piano. Restitution : Jean-Louis
Couturier. Sempre più : SP0018.
Cette page, tantôt agreste et calme, tantôt vive et joyeuse, ne manque ni de grâce ni de charme et devrait
connaître un vrai succès auprès des clarinettistes jeunes et moins jeunes. L’accompagnement de piano ne
comporte pas de difficultés et peut être aisément jouée par un élève un peu avancé.

Valéry ARZOUMANOV : Trois danses pour clarinette & piano, op. 195. Delatour : DLT1026.
Qui mieux que l’auteur peut présenter cette œuvre ? « Dans ces Trois danses, j’ai voulu restituer
l’atmosphère d’une piste de danse en plein air d’une petite ville de l’Union soviétique des années soixante.
Un sol en ciment, de grands arbres baignant dans l’obscurité environnante, une estrade rudimentaire en
bois et un petit orchestre, des jeunes femmes en train de danser, des soldats, des groupes de garçons
patientant sur les côtés. Évocation d’un monde triste et pauvre, mais heureux à sa façon, aujourd’hui perçu
comme presque tragi-comique. Un monde disparu à jamais. » Ajoutons que cette œuvre très attachante est
assez difficile.

SAXOPHONE
Louis GANNE : Le Val fleuri. Mélodie pour saxophone alto & piano. Restitution : Jean-Louis
Couturier. Sempre più : SP0020.
À un Andante moderato succède un Scherzando piu vivo, qui anime ainsi ce Val fleuri. On retrouve enfin le
Tempo primo, mais élargi et enrichi, ce qui donne beaucoup de variété à une pièce qui met en valeur tous
les talents d’expression et de vélocité du saxophoniste, dans un langage simple certes, mais pas du tout
simpliste et qui se révèle fort agréable.

TROMPETTE
Claire VAZART : In Memoria pour trompette en sib (ou ut) & piano. Delatour : DLT1891.
Assez difficile, cette pièce a été écrite, à sa demande, pour le trompettiste Romain Leleu. Chacun de ses
deux mouvements constitue un hommage à deux compositeurs du XX e siècle : Astor Piazzolla et
Thelonious Monk. Pour interpréter cette pièce, reflet des univers du tango et du jazz, il faudra que
l’interprète joigne à beaucoup de sensibilité une rythmique impeccable et… une bonne connaissance de
Monk et Piazzolla !

COR
Jean-Bernard COLLES : Élégie n°2 pour cor solo en fa. Delatour : DLT0517.
C’est dans une ambiance de mi mineur que se déroule cette élégie faite d’élans tantôt fulgurants, tantôt
retenus. L’œuvre est assez difficile, mais très belle et devrait combler son interprète.

Daniel Blackstone.
CHŒUR
Hommage à Raphaël PASSAQUET (1925-2011). Musiques pour chœur a cappella. Liaisons
Arts Bourgogne (www.le-lab.info). 21 x 30 cm, 84 p. 15 €.
Au grand chef de chœur & pédagogue que fut Raphaël Passaquet, Liaisons Arts Bourgogne (anciennement
Centre d’Art polyphonique de Bourgogne, dont il fut le fondateur) rend ici un juste hommage éditorial :
Fantaisies (Fricassée bourguignonne / Le roi Dagobert / Conservez votre titre de transport / Quodlibet),
Chants de plein air (Les crapauds / Old black Joe), Marie Noël (Nos brebis sont dans la plaine / Plainte
dans le soir), Chansons traditionnelles (Y’a pas d’amour sans peine / Le beau vigneron / Ah, mon beau
laboureur / La belle est au jardin d’amour / Berceuse), Noëls (Lacôme d’Estalenx / Faisons réjouissance),
Composition sacrée (Louange). À voix égales ou mixtes, ces pièces sont généralement inédites. Pour
tout chef de chœur, une mine !

©DR
Hervé MAGNAN (Œuvres réunies & commentées par) : De tout chœur, vol. 4. « Crescendo »,
Gérard Billaudot (www.billaudot.com) : G 8647 B. Avec CD.
Ce recueil comporte les partitions suivantes (pour chœur mixte a cappella) : Ave Verum de William Byrd
(1543-1623), Wie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser, psaume 42, de Hugo Distler (1908-1942),
Im Walde de Robert Schumann (1810-1856). Vingt pages sont, en outre, consacrées à la préparation
individuelle des choristes : Présentation de l’œuvre & de son contexte, Texte & traduction, Tableau de

prononciation, Inventaire des détails (points épineux, astuces), Chemins d’apprentissage, Glossaire. Quant
au CD, il présente différentes versions de chaque œuvre : En tutti / Voix par voix / En tutti, moins une
voix… Un remarquable outil !

GUITARE
Tom FLEMING : Bien apprendre la guitare. Guide d’initiation à la guitare électrique/acoustique.
Faber Music (www.fabermusic.com) : 0571-57998-1. Album de 64 p. + CD.
Rédigée en français, cette méthode remarquablement progressive convient aux guitares aussi bien folk
qu’électrique. Outre une introduction à la notation solfégique & aux tablatures, elle présente diverses
techniques : accordage, power chords, barrés, cordes poussées, slide, notes étouffées par la main gauche…
mais aussi nombre de titres célèbres des Kinks, Eagles, Jimi Hendrix, Van Morrison, Nirvana, Elvis Presley,
REM, George Michael… CD incluant quelque 50 play-back.

Francis Cousté.
***
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Metin ARDITI : Prince d’orchestre (roman). Actes Sud (www.actes-sud.fr), 2012. 373 p.
21,80 €.
Il faut, assurément, beaucoup d’indulgence pour trouver à ce roman, nous contant l’histoire d’un chef
d’orchestre psychopathe, un quelconque intérêt documentaire voire littéraire. Même pas divertissant !

Patrice Imbaud.
Daniel M. GRIMLEY (et alii) : Jean Sibelius and his World.
Princeton University Press
(www.press.princeton.edu). 15,5 x 23,5 cm, 372 p., ex. mus., ill. n&b. £24.95 (paper), £52.00
(cloth).
Dix essais composent cette remarquable monographie : Sibelius & the Russian tradition /
Musical manuscripts & compositional process / Theatrical Sibelius / Problems of musical modernity /
Sibelius & British music critics / American connections / Ideology of nature : Sibelius, Hamsun, Adorno /
The invention of late style / Sibelius, Aalto & the Finnish pavilions / J. Sibelius & R. Strauss. Plus une
cinquantaine de pages de documents, pour la plupart inédits. Regrettons toutefois qu’aucune allusion ne
soit faite à l’appartenance maçonnique du compositeur – si importante lors des dernières années (sinon la
référence à l’excellent ouvrage : Hermine Weigel Williams, Sibelius and his Masonic Music : Sounds in
« Silence », Lewinson, NY :The Edwin Mellen Presse, 1998).

Aurore RIVALS : Entretiens autour des cinq premiers opéras de Peter Eötvös. «Musiques XXXXIe siècles », Aedam Musicae (www.musicae.fr). 14,5 x 20,5 cm, 180 p., photos n&b. 17 €.
Passionnant est ce recueil de cinq entretiens avec le compositeur : sur Trois Sœurs (construction du livret,
choix des interprètes, rapport texte/musique), sur Lady Sarashina (identité de l’œuvre, processus
d’écriture), sur Love and Others Demons (passage du genre narratif au genre dramatique, caractérisation
opératique des personnages), sur les Quatre derniers opéras (traitement de la langue, construction du
livret, citations musicales et caractérisation des personnages), sur Die Tragödie des Teufels (présentation
de l’opéra / Synthèse).
Entretiens également avec six artistes ayant contribué à la création de ces divers ouvrages : Alain Aubin
(contre-ténor, Trois Sœurs), Guy Flechter (ténor, Le Balcon), Stéphane Petitjean (chef de chant,
chef d’orchestre), Mireille Delunsch (soprano, Lady Sarashina), Jerôme Varnier (basse, Le Balcon),
Topi Lehtipuu (ténor, Angels in America).

Joseph-François KREMER-MARIETTI : Les grandes topiques musicales. Panorama d’un parcours
anthropologique.
Préface de Claude Ballif.
« Épistémologie, philosophie, sciences »,
L’Harmattan. 15,5 x 24 cm, 200 p., schémas, ex. mus. 21 €.
« Décrypter les symboles esthétiques qui façonnent le concept de transmission », tel est le propos d’un
ouvrage qui argumente en faveur de la recherche du plaisir musical aussi bien que de l’authenticité des
œuvres. Sept chapitres : Les topiques musicales, Les formes symboliques de la musique, Les topiques
compositionnelles, Les topiques théoriques & géographiques, Les grandes topiques musicales du

XIXe siècle, Les topiques musicales & l’histoire du XX e siècle (Citations du réel dans l’œuvre), Les mutations
de la forme au XXe siècle. En conclusion : « L’héritage théorique du passé ». Bibliographie.

Pascal TERRIEN & Jean-Luc LEROY : La voix et l’éducation musicale. Contribution à la réflexion
& à l’action pédagogique (II). « Arts, transversalité, éducation », L’Harmattan. 13,2 x 20,3 cm,
230 p., schémas, ex. mus. 23 €.
Sont ici réunies quinze communications présentées lors de la Journée d’étude éponyme de juin 2010
(Angers) ou lors du Colloque IUFM de décembre 2010 (Aix-en-Provence). Sous la signature d’éminents
enseignants-chercheurs suisses, canadiens, chinois ou français : E. Transon, M. Marschal-Richard,
P. Zurcher, S. Xiong, A. Labussière, X. Charles, P. Terrien, J.-L. Leroy, J. Duvillard, D. Habellion, H. Girault,
S. Jaccard, J. Vaillancourt, J.-M. Gouin et G. Boudinet. Très riche bibliographie. Voilà qui devrait interpeller
tout professeur d’Éducation musicale.

Aymeric
LEROY :
King
Crimsom.
« Formes »,
Le
mot
et
le
reste
(www.atheles.org/lemotetlereste). Distr. Harmonia Mundi. 14,8 x 21 cm, 246 p., ill. n&b.
20 €.
De la célèbre formation de « rock progressif » (et de sa figure emblématique, le compositeur & guitariste
Robert Fripp) est minutieusement retracé le parcours. Trajectoire jalonnée de 13 albums studio et d’une
discographie live, privilégiant expression instrumentale & complexité harmonico-rythmique…

Ph. MORIN, O. BRANCHEREAU, N. FOURCOT, M. BOURGET : Arts visuels & musique. Pour les
cycles 1, 2, 3 et Collège.
Scérén CNDP-CRDP de Poitou-Charentes. 21 x 29,5 cm, 64 p.,
ill. couleurs. 16 €.
Sans donner dans les ordinaires niaiseries de la « pensée synesthésique », voilà un bel ouvrage,
superbement illustré, traitant de l’interaction des arts visuels & de la musique –correspondances (plus ou
moins fantasmées…) des sons et des couleurs. Quatre chapitres : Les instruments dans l’histoire de l’art /
La musique représentée / Partitions / Résonances. Ensemble assorti de précieux conseils pour la mise en
œuvre de… 28 ateliers de pratique !

Alain WODRASCKA : Michel Berger, libre dans sa tête. Hugo & Cie (www.hugoetcie.fr). 22 x
28 cm, 164 p., photos n&b et couleurs. 19,99 €.
Enfant de la balle - sa mère, Annette Haas, fut une pianiste réputée -, Michel Berger (1947-1992) aura été
l’un des auteurs-compositeurs & producteurs les plus justement réputés de son temps.
Mélodies
sophistiquées - mais naturellement populaires - dont il fut l’interprète privilégié (Quelques mots d’amour,
La groupie du pianiste, Le paradis blanc)… Il écrivit aussi quelques-unes des meilleures chansons de
Véronique Sanson
(Besoin
de
personne,
Amoureuse),
Françoise Hardy
(Message personnel),
Johnny Hallyday (Quelque chose de Tennessee, Le chanteur abandonné). Sans oublier Starmania, premier
opéra rock… Magnifiquement illustrée de photos & documents souvent inédits, cette biographie est le juste
hommage rendu - en ce 20e anniversaire de sa brutale disparition - à l’un des plus purs artistes de la
chanson française.

Isabelle DANEL (Sous la direction de) : Marilyn Monroe, de A à Z. Tana éditions (www.tana.fr).
Reliure souple, 17,5 x 23,5 cm, photos n&b et couleurs. 31 €.
Au panégyrique de l’inoubliable interprète de Pom pom pidou, concourent ici : Sébastien Cauchon,
Isabelle Danel, Marie Desplechin, Jean-Luc Douin, Danièle Heymann, Marie-Christine Luton, Cécile Mury et
Philippe Piazzo. Dictionnaire biographique de rien moins que 200 entrées, illustré de 200 fort plaisantes
photographies du sujet. Promenade parmi ses films, sa famille, ses amis, ennemis, maris, metteurs en
scène, coachs, photographes, biographes…

Michel CANESI & Jamil RAHMANI : Alger sans Mozart. Roman. Naïve, éditeur (www.naive.fr).
14,5 x 19 cm, 400 p., 18 €.
Sur la foi d’un titre et d’une prestigieuse maison d’édition musicale, nous pensions avoir ici affaire à un
roman « musical » - alors qu’il y est davantage question de cinéma que de musique. Mais peu importe, il
s’agit là d’un grand livre, profondément attachant ! Roman « polyphonique », où se répondent notamment
Louise et Kader, Sofiane et Marc, sous la plume commune d’un auteur algérien & d’un auteur français.
Neveu de Louise (qui refuse obstinément de quitter l’Alger de son enfance), Marc - l’un des principaux
protagonistes de cette saga débutant lors des « événements » (comme l’on nommait alors la guerre
d’Algérie) - est un célèbre réalisateur, vivant mal son homosexualité, mais d’une singulière lucidité quant au
monde qui est le nôtre. Tous ceux qui (à un titre ou à un autre, d’un bord à l’autre de la Méditerranée)
auront eu à connaître de l’Algérie - avant, pendant ou après ces heures sombres - doivent absolument lire
ces pages.

Francis Cousté.
***

CDs et DVDs
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Mysterium Crucis. Rondeau Production (www.rondeau.de) : ROP 6067. TT : 63’11.
L’adoration de la Sainte Croix, remontant à la tradition de Jérusalem, appartient à la liturgie de l’Église
depuis l’Antiquité tardive. Le remarquable ensemble lituanien Graces & Voices, qui se distingue par la
justesse, le fondu et l’équilibre des voix féminines, a retenu 17 pièces concernant le propre des deux
messes pour la Fête de la Croix : Inventio crucis (célébrée le 3 mai) et Exaltatio crucis (le 14 septembre).
Elles proviennent de différentes sources traditionnelles, et comprennent, entre autres, des répons et une
antienne. Cette réalisation commence par l’hymne bien connue : Vexilla regis en l’honneur de la
Sainte Croix, dont voici les 2 premiers vers : Les étendards du Roi s’avancent / et le mystère de la Croix
resplendit…, suivie de l’Introït tropé, avec les paroles de l’Apôtre ; du Graduel et, notamment, de la lecture
de l’Épître de saint Paul aux Corinthiens (chapitre 1, versets 18-24) : Car la prédication de la croix est une
folie pour ceux qui périssent… Parmi les autres œuvres, figurent un Alleluia et un Offertoire tropés, de
nombreux répons prolixes : Crux fidelis inter omnes… ; O Crux benedicta ; O crux viride lignum. Les deux
derniers chants sont le Cantique de Zacharie, d’après Luc, 1, 68-79 : Béni soit le Dieu d’Israël… se
terminant sur la doxologie trinitaire et, en conclusion, le responsorium prolixum : Hoc signum Crucis erit in
caelo (Ce signe de la croix apparaîtra au ciel…). S’inspirant du paysage du Kreuzberg (Montagne de la
Croix), témoin de la répression du communisme en Lituanie, cet ensemble lituanien Graces & Voices
(voix féminines) a le mérite d’avoir sélectionné et restitué des chants grégoriens typiques des deux Fêtes
de la Croix : Inventio Crucis (supprimée en 1960) et Exaltatio Crucis.

Alessandro SCARLATTI : Vespro della beata Vergine. Rondeau Production (www.rondeau.de) :
ROP 6062. TT : 59’39.
Après les Vespro della beata Vergine d’Adriaen Willaert, voici celles (fictives) d’Alessandro Scarlatti (16601725), interprétées par la Vokalakademie de Berlin dirigée par Frank Markowitsch. Cette œuvre n’existe
pas « comme telle », en effet, vers 1840, des Psaumes et Motets à 5 voix, dispersés dans de nombreuses
bibliothèques de toute l’Europe, ont été regroupés et, en 2004, Jörg Jacobi en a assuré une nouvelle
publication.
Ces Vêpres, écrites pour quintette vocal (SSATB, dont des solistes assurent l’incipit),
accompagné par les théorbe, violoncelle, contrebasse et clavecin, regroupent 5 Psaumes, 1 Hymne et
1 Cantique. Traditionnellement, les Vêpres commencent par le Psaume 109 : Dixit Dominus à 2 chœurs
avec basse continue, chantés avec entrain et soutenus par un accompagnement solide. Le Psaume 112 :
Laudate pueri Dominum s’élève des profondeurs vers l’aigu, avec des vocalises et entrées successives
précises. Après 3 Psaumes brefs (121, 126, 147), tous s’imposant par la plénitude des voix lumineuses et
bien timbrées, cette reconstitution comprend encore l’hymne, plus intériorisée : Ave maris stella à 5 voix et
continuo. Ce disque se termine par le Cantique de Marie : Magnificat anima mea Dominum, très développé
et particulièrement expressif. Débuts plus que prometteurs pour l’Académie Vocale Berlinoise (fondée en

2006, à l’initiative, notamment, de René Jacobs) qui, avec le présent enregistrement, fait déjà et fera
encore parler d’elle.

BACH-BÖHM : Music for Weddings and others Festivities.
Ricercar (stephanie@outheremusic.com) : RIC 323. TT : 68’05.
Qui dit : musique de mariages, pense inévitablement au Cantique des Cantiques ; tel est aussi le cas de
Georg Böhm (1661-1733), avec sa cantate : Mein Freund ist mein (Mon ami est mien…) et de
Johann Christoph Bach (1642-1703), avec celle intitulée : Meine Freundin, du bist schön (Mon amie, tu es
belle). Quant à Jean-Sébastien Bach, pour sa cantate nuptiale : Der Herr denket an uns (Le Seigneur
pense à nous), BWV 196, il privilégie les résonances spirituelles. En effet, lors de son mariage, à Dornheim,
le 17 octobre 1707, pour la circonstance, le pasteur Stauber avait adapté 4 versets du Psaume 115 (à
partir du verset 12), concernant la bénédiction de l’Éternel sur la maison d’Aaron : d’où l’intitulé de cette
cantate pour soprano, alto, ténor et basse, cordes, basse continue et orgue, en 4 mouvements : Sinfonia,
chœur Der Herr denket an uns et deux Bénédictions chantées respectivement par le soprano, puis par le
ténor et la basse, et la conclusion de circonstance confiée au chœur Ihr seid die Gesegnete des Herrn (Vous
êtes les enfants bénis du Seigneur). Ce disque se termine par le Quodlibet (« Ce qui plaît »), BWV 524,
pièce narrative, pleine d’esprit et de verve, avec questions, textes énigmatiques, expressions familières,
sous la forme d’un dialogue très animé, convenant parfaitement à un divertissement truculent à l’occasion
de fêtes familiales et populaires. Ce programme original et si attachant est réalisé par l’ensemble Clematis
(6 chanteurs et instruments : cordes, orgue et clavecin) dirigé par Leonardo Garcia Alarcón ; ils ont signé
une incontestable réussite du genre.

Division-Musick. Ramée (stephanie@outhere-music.com) : RAM 1204. TT : 64’46.
Cette anthologie de musique anglaise illustre l’esthétique de la Division-Musicke qui, d’après le traité : The
Division-Viol… (1659) de Christopher Simpson (ca 1605-1669), est l’« art de jouer au-dessus d’un ground »
(playing upon a ground), c’est-à-dire au-dessus d’une basse (harmonique ou mélodique) répétée

invariablement (comme dans la chaconne). Cette technique correspond, en fait, à l’art de la diminution
pratiquée, entre autres par les luthistes français. Le disque s’ouvre aux accents du Lyra Consort en
ré majeur de John Jenkins (1592-1678), composé de danses en usage à l’époque : courante, allemande,
sarabande…, comme, par exemple dans la Suite avec Pavan et 2 Aires (pour 2 violes et orgue) de
William Lawes (1602-1645). Les pages de Chr. Simpson (ca 1605-1669) et John Banister (ca 1624-1679)
intitulées Division reposent sur le même principe des Grounds (de John Eckles ou « Mr Banister »).
L’ensemble Musicke & Mirth (2 violes de gambe, violon, virginal/orgue), très homogène et équilibré,
restitue avec bonheur, retenue, musicalité et intériorité (Pavan de W. Lawes), ces témoins à la fois
techniques et artistiques de la Division-Musicke illustrée dans ce CD par 6 musiciens anglais du XVIIe siècle.
Démonstration historique convaincante et excellente leçon de style.

Édith Weber.
Claude DEBUSSY : Les 3 sonates. Indésens : INDE042. TT : 65’16.
Les trois Sonates (pour violoncelle & piano, pour flûte, alto & harpe, pour violon & piano) auxquelles
s’associent les Danses sacrée et profane pour harpe & cordes et la Rhapsodie n°1 pour clarinette & piano :
un programme éclectique où les musiciens apportent tout l’éclat et la profondeur de leur talent pour rendre
compte du charme, du mystère, du raffinement, de la délicatesse et du scintillement de la musique de
Debussy (1862-1918). Superbe !

Gustav HOLST (1874-1934) : The Planets.
Goldstone & Clemmow, piano.
Divine Art
(www.divineartrecords.com) : 24154. TT : 74’29.
Un disque rare que cette version originale pour deux pianos des Planètes de Holst, auxquelles s’associent
dans le même enregistrement la Sérénade op. 20 d’Edward Elgar (1857-1934), le Prélude & Fugue de
Frank Bury (1910-1944), la Miniature Suite d’Edgar Bainton (1880-1956) et l’Élégie, à la mémoire de
William Morris, de Holst. Autant de curiosités que d’occasions d’entendre une très belle interprétation
d’Anthony Goldstone et Caroline Clemmow où le piano sait se faire tour à tour confident ou orchestral.

Hans GAL (1890-1987) : The Complete Piano Duos. Goldstone & Clemmow, piano. Divine Art
(www.divineartrecords.com) : DDA25098. TT : 58’42.
Encore une rareté, publiée par le label Divine Art, que cette musique délicieusement surannée de Hans Gál,
une musique hors du temps qui fait fi des modes pour rester fidèle à une certaine tradition romantique
dans la lignée de Brahms ou Schubert. D’origine juive, né près de Vienne, il connut l’exil et se réfugia à
Édimbourg où il enseigna de nombreuses années.
Cet enregistrement regroupe quelques œuvres
originales, ou transcrites, pour deux pianos (Three Marionnettes, Serbian Dances, Concertino,
Three Impromptus, Pastoral Tune), toutes empreintes d’une même beauté mêlant nostalgie et humour,
parfaitement interprétées par Anthony Goldstone & Caroline Clemmow, en duo à la scène comme à la ville.
Un disque qui ravira tous les amateurs de nouveautés.

Jean FRANÇAIX (1912-1997) : Musique de chambre. 3CDs Indésens : INDE043. TT : 180’.
Un remarquable coffret, édité à l’occasion du centenaire de la naissance du compositeur français, trop peu
connu et insuffisamment joué, sous la direction de Jean Françaix lui-même au piano, accompagné par
l’Octuor de France. Un programme éclectique et ambitieux, présentant des œuvres (Quatuor à cordes,
Sonatine pour violon & piano, Thème et Variations pour clarinette & piano, Divertissement pour piano & trio
à cordes, Dixtuor pour quintette à cordes & quintette à vents, Huit bagatelles pour piano & quatuor à
cordes, Nonetto, Octuor, Quintette pour clarinette & quatuor à cordes, Divertissement pour basson &
quintette à cordes et L’heure du berger pour piano & quintette à cordes, encore inédite au disque)
correspondant à plus de soixante années d’activité créatrice. Des œuvres pleines de charme et d’humour, à
la fois ironiques et savantes, à la dimension du talent et de la personnalité du compositeur, certaines
célèbres, d’autres quasiment inconnues, mais toutes superbement interprétées par l’Octuor de France. Un
hommage à Jean Françaix et nos remerciements au clarinettiste Jean-Louis Sajot pour le travail mené à la
tête de l’Octuor de France depuis de nombreuses années. Un disque qui restera une référence.

TCHAIKOVSKY : Rare Transcriptions and Paraphrases (vol. 1). Anthony Goldstone, piano. 2 CDs
Divine Art (www.divineartrecords.com) : DDA25093. TT : 73’17.
Un premier volume consacré aux œuvres orchestrales et opéras de Tchaïkovski, un second aux ballets et
toujours des transcriptions, assez réussies, pour piano solo, certaines encore inédites au disque, joliment
interprétées par Anthony Goldstone. Un disque présentant un intérêt, à la fois, documentaire et musical.

Patrice Imbaud.
« Le Paris des Romantiques ». Napoléon-Henri REBER : Symphonie n°4, en sol majeur op. 33.
Hector BERLIOZ : Rêverie et Caprice pour violon & orchestre op. 8. Franz LISZT : Concerto pour
piano n°1 en mib majeur.
Bertrand Chamayou, piano, Julien Chauvin, violon. Le Cercle
de l'Harmonie, dir. Jérémie Rhorer. Naïve/Ambroisie : AM207. TT : 55'36.
Le romantisme dans la France de Louis-Philippe, tel est le fil conducteur de ce CD. Il rapproche trois
musiciens qui se sont côtoyés à Paris. Le moins connu est, sans doute, le français Napoléon-Henri Reber
(1807-1880). Cet élève de Reicha, a disputé à Berlioz l'Académie des Beaux-Arts, en 1853, ce dernier n'y
accédant que trois ans plus tard. Sa Quatrième Symphonie, créée en 1857, se signale par la clarté de sa
structure. Elle hérite des classiques, notamment de Josef Haydn, avec lequel elle partage l'originalité du
foisonnement thématique. Elle possède aussi une touche française bien reconnaissable, qui n'est pas sans
faire penser à Berlioz et à sa technique de l'inattendu, laquelle peut décoiffer les tenants d'un cartésianisme
à tout crin. Ses quatre mouvements offrent une variété de climats étonnante. Un allegro volontariste,
presque héroïque, un andante au cantabile fluide, finement balancé entre bois et cordes. Aucune pesanteur
n'alanguit le discours, qui suit une courbe agréable, agrémenté de touches personnelles, qui le renouvellent
constamment, et bardé de climax généreux, rehaussés de cuivres (4 cors, pas moins !). Le scherzo est
souplement rythmé, à la manière de Haydn précisément, et le court trio, avec ses appels de cor, refuse la
rusticité. Le finale débute par un fugato inattendu des cordes graves. Le flux mélodique semble ne pas
connaître de répit, très dansant, pour se confronter à des bouffées dramatiques. Tout cela a beaucoup de
panache, avec le flair de Jérémie Rhorer et la pâte relevée du Cercle de l'Harmonie. Rêverie et Caprice
pour violon trouve son origine dans un air de l'opéra Benvenuto Cellini, que Berlioz destinait à son héroïne
Térésa, lequel n'y fut finalement pas repris. Le violon tient la place de la chanteuse et roucoule une belle

mélopée sur un fluide accompagnement de l'orchestre, que traversent des traits des bois, tour à tour
piquants ou grotesques.
Joué sur un pianoforte et avec un orchestre d'instruments d'époque, le
1er Concerto pour piano de Liszt prend une saveur insoupçonnée. La sonorité cristalline de l'Érard apporte
une touche de légèreté qui relègue loin la virtuosité si souvent associée à l'exécution de ce morceau
célébrissime. La vision de Chamayou et Rhorer est exemplaire, dont un Quasi adagio pris très ample,
laissant au piano la quintessence du chant et la félicité de passages déclamatoires non emphatiques. La
transition avec l'allegretto vivace est magique et la dentelle tissée par le soliste rien moins que révélatrice.
Le finale, marziale animato, joue à plein son effet de surprise. Le rapport piano/orchestre est celui d'un
fondu idéal, auquel on n'est plus habitué dans nos interprétations modernes, qui ne cherchent qu'à faire
briller le pianiste. La fluidité du jeu de Chamayou est pour beaucoup dans le caractère festif de cette
interprétation, vraiment hors concours.

Richard STRAUSS : Elektra. Opéra en un acte. Livret de Hugo von Hofmannsthal. JeanneMichèle
Charbonnet,
Angela Denoke,
Felicity Palmer,
Matthias Goerne,
Ian Storey.
London Symphony Orchestra, dir. Valery Gergiev. 2CDs LSOLive : LSO0701. TT : 57'52+51'.
L'empathie de Valery Gergiev pour l'univers sonore de Richard Strauss saute aux yeux dans cette
interprétation d'Elektra, saisie en concert à Londres. Dès les premières pages, il empoigne l'ample phrasé
et s'empare des rythmes implacables, parfois proches de la danse, sorte de figures sur le fil du rasoir.
Pourtant, c'est une approche intimiste qui est privilégiée, et des sonorités policées. Si les tempos sont
souvent retenus, le flux connaît des accélérations fulgurantes, libérant l'urgence du drame. Ainsi de la
fébrilité qui s'empare de tout l'orchestre, après qu'Elektra a résolu de se lancer seule dans le jeu de
massacre que l'on sait. Ou encore, la formidable explosion passionnelle, qui accompagne la reconnaissance
par elle du frère, Oreste. Rien d'appuyé, ou d'inutilement bruyant, ne vient contrarier une vision d'une
irrésistible séduction sonore. La patine du LSO y ajoute l'intensité, bien au-delà de la pure brillance
instrumentale, et une étonnante transparence, même dans les moments les plus chargés. La pâte en
devient lumineuse. Voilà une interprétation à placer auprès des plus grandes. Côté distribution, les choses
s'avèrent moins évidentes. Car le poids des comparaisons est ici sévère. On a cherché à assembler le
meilleur du moment, voire à innover. C'est le cas avec Felicity Palmer, dont la couleur typée de la voix la
désignait pour incarner Klytemnestre. À l'automne d'une carrière accomplie, celle-ci prête à la reine
inassouvie des accents grandioses, et pas histrions, comme souvent ; la confrontation avec l'inflexible
Elektra est un moment d'anthologie. De Chrysothemis, Angela Denoke offre un portrait très typé,
apportant cette sensibilité à fleur de peau, apanage naguère d'une Leonie Rysanek. Et le timbre, d'une
grande présence, chez cette Salomé née, est un plus indéniable. Matthias Goerne est un Oreste noble,
fuyant l'emphase, justement sibyllin, de son timbre clair illuminant les échanges avec sa pauvre sœur.
Ian Storey, il y a peu Tristan chez Chéreau et Barenboim, prête à Aegist de accents larges et convaincants.
Reste le rôle-titre, guère aisé à distribuer ces temps de disette catégorie « Hoch dramatische Sopran ».
L'américaine Jeanne-Michèle Charbonnet se lance dans l'entreprise avec vaillance. Et des atouts : un large
medium et un grave affirmé, qui assurent, par exemple, au monologue initial toute son potentiel
déclamatoire. Une caractérisation intéressante aussi, qui sait tracer l'isolement du personnage, et son
émotion, lors de l'improbable, mais miraculeuse, rencontre avec Orest, délivrée comme pour soi. On
perçoit encore une vulnérabilité dans les climats de tension. Mais cette fragilité, privée du feu de la scène,
ne permet pas de masquer la difficulté à couvrir la terrible quinte aiguë du rôle, cette projection des notes
extrêmes, inhumaine certes, mais inévitable pour qui veut assumer le rôle. Pas assez franche et dégagée,

elle prive d'impact les grandes imprécations du personnage. Le plus que méritoire ne suffit sans doute pas,
au disque en tout cas. Les parties épisodiques, des servantes et autres serviteurs, sont confiées à des
membres de la troupe du théâtre Mariinski, qui s'en en acquittent avec aplomb. La prise de son ne cherche
pas à faire dominer les voix, et le spectre sonore favorise plutôt l'orchestre.

Jean-Pierre Robert.
Wolfgang Amadeus MOZART : Piano Concerto n°24 K. 491, Masonic Funeral Music K. 477,
Symphony n°40 K. 550, Lacrimosa and Amen from Requiem K.626.
Robert Levin, piano.
Tower Voices & New Zealand Symphony Orchestra, dir. Nicholas McGegan.
NZSO Live
(www.nzso.co.nz).
Fondé en 1946, le New Zealand Symphony Orchestra est - à juste titre - l’une des phalanges les plus
réputées de l’hémisphère sud.
Il s’agit là de l’enregistrement live d’un concert donné lors d’un
Festival Mozart, à Auckland, en août 2006. Interprétations déférentes, dans une prise de son d’une
remarquable transparence – singulièrement dans la Maurerische Trauermusik (composée pour la cérémonie
funèbre en l’honneur de deux membres de l’atelier de Mozart, les frères Mecklenburg et Esterházy) et deux
extraits du Requiem (version ici complétée par Robert Levin).

César FRANCK : Pater Seraphicus. Œuvres d’orgue par David Enlow. Orgue de l’église St. Mary
the Virgin (Times Square, New York City). 3 CDs Pro Organo (www.proorgano.com) : 7247.
TT : 161’27.
Par David Enlow, éminent organiste canadien de l’église new-yorkaise de la Résurrection (il dirige aussi la
classe de musique sacrée de la prestigieuse Juilliard School), voici – sur, cette fois, le grand orgue de
St. Mary the Virgin (electro-pneumatic action, 4 manuals, 91 stops, 93 ranks) – l’essentiel du corpus de
l’œuvre pour orgue du « Pater Seraphicus ». CD1 : Fantaisie op. 16, Grande pièce symphonique op. 17,
Prélude, fugue et variation op. 18, Pastorale op. 19. CD2 : Prière op. 20, Final op. 21, Fantaisie en
la majeur, Cantabile, Pièce héroïque, Choral en mi majeur. CD3 : Choral en si mineur, Choral en la mineur.
Ce dernier CD comporte, en bonus, une superbe vidéo de 9’00 sur le « making of » de l’enregistrement.

Consulter :

www.davidenlow.com

Laurence MALHERBE (Voix) : Schubert Transgression. Laurent David (arrangements, basse),
Kadenza
(Quatuor
à
cordes),
Michèle Pondepeyre
(piano).
Cristal Classique
(www.cristalrecords.com). Distr. : Sony.
Passée l’irritation des premiers instants, il faut reconnaître l’intérêt d’une telle démarche – lieder de
Schubert remarquablement restitués par la mezzo Laurence Malherbe, mais dans un tout nouvel habillage,
aux
marges
souvent
du
jazz,
voire
de
l’atonalité.
Consulter :

www.youtube.com/watch?v=qe8NnUfseM0

Olivier MESSIAEN (1908-1992) : Et exspecto resurrectionem mortuorum (1964), Le tombeau
resplendissant (1931), Hymne (1932). Orchestre national de Lyon, dir. Jun Märkl. Naxos
(www.naxos.com) : 8.572714. TT : 65’55.
Commémorant - à travers la résurrection du Christ - les morts des deux Guerres mondiales, Et exspecto
resurrectionem mortuorum (commande d’André Malraux) comporte cinq parties. Bien qu’universellement
reconnu, ce chef-d’œuvre est rarement exécuté - de par, sans doute, ses dimensions. Un CD où il est,
en outre, heureux de (re)découvrir Le tombeau resplendissant et Hymne, pièces de jeunesse où apparaît quasiment tout armé - le style du compositeur. Dans l’interprétation d’un chef dès longtemps familier de
l’œuvre de Messiaen.

Erwin SCHULHOFF (1894-1942), Leo SMIT (1900-1943) : Les Voix de l’oubli. Virginie ReibelEscoffier (flûte) & amis : David Haroutunian (violon), Florent Bremond (alto), Béatrice Petit
(violoncelle), Philippe Noharet (contrebasse), Valeria Kafelnikov (harpe), Romain Descharmes
(piano). Saphir (www.saphirproductions.net) : LVC 1128. TT : 75’14.
Au sommaire de cet hommage à deux grands compositeurs de « Musique dégénérée » (Entartete Musik,
selon l’expression nazie), la flûtiste Virginie Reibel-Escoffier a inscrit : Concertino pour flûte, alto &
contrebasse/ Sonate pour flûte & piano/ Susi, fox song pour flûte & piano d’Erwin Schulhoff
(compositeur tchèque) et Trio pour flûte, alto & harpe/ Quintette pour flûte, harpe & trio à cordes/ Sonate
pour flûte & piano de Leo Smit (compositeur hollandais).

Patrick MARCLAND : 8 Solos. Sismal Records. TT : 67’17.
Méditation sur la solitude, ces huit pièces sont autant de portraits du compositeur… et de ses interprètes,
pour la plupart membres de l’Ensemble intercontemporain : Alto-Solo 2 (avec électronique), par
Christophe Desjardins / Stretto (pour harpe), par Frédérique Cambreling / Cello-Solo, par Pierre Strauch /
Rythmes,
lumière,
espace
(pour
flûte basse),
par
Emmanuelle Ophèle /
Alto-Solo 1,
par
Christophe Desjardins /
Saxo-Solo
(avec électronique)
par
Jonathan Rautiola /
The Dancer
(pour contrebasse) par Frédéric Stochl / Walk Sonata (pour violon seul, en 4 mouvements) par
Sona Khochafian. Ensemble d’œuvres associant polarités tonales & modalités, non sans divers échos de
jazz.

Per la mia dolce fata. Mélodies napolitaines. Patrick Garayt, ténor. Michel Chanard, piano.
Musica Coeli & Hybrid Music (www.hybridmusic.com) : MC 20121. Distr. Athanor.
Solaire, nécessairement solaire est la voix du ténor dans pareil répertoire : juste hommage à F. P. Tosti,
dont sont ici interprétées treize mélodies. Outre quelques pages signées Bellini, Leoncavallo, Rotoli,
Gastalon, Di Capua, Gomez, Giordano...

©Musica Coeli
Lenny POPKIN (Saxophone ténor) : Time Set. Avec Gilles Naturel (Basse) & Carol Tristano
(Percussions). Lifeline Records (www.parisjazzcorner.com) : LR 103CD. TT : 60’20.
Consternant ! En re-recording, le saxophoniste new-yorkais s’en prend sans vergogne à Bach (Fugue à
4 voix, BWV 846 ; Prélude en do majeur, BWV 846) & Ockeghem (Gloria de la Missa Mi-Mi). Puis avec ses
comparses – mais la chose est ici tolérable… - il improvise sur ses propres thèmes : Call, Andromeda, Play,
Time Set, Salon, Danse. Curieuse notice signée Philippe Carles.

Alexandra GRIMAL & Friends : Owls Talk. Aparté (www.alexandragrimal.com) : AP037. Distr.
Harmonia Mundi. TT : 59’50.
Heureuse conjonction d’une éblouissante jeune saxophoniste ténor/soprano, Alexandra Grimal (lauréate de
la Fondation Jean-Luc Lagardère), et de trois vieux routiers du jazz : Lee Konitz (saxophone alto),
Gary Peacock (contrebasse) et Paul Motian (batterie). Dans 15 thèmes signés des divers protagonistes...
Une révélation !

Daniel
SCHLÄPPI
(contrebasse),
Marc
COPLAND
(piano) :
Essentials.
Catwalk
(www.catwalkjazz.com) : CW 120010-2. Distr. Codaex. TT : 73’55.
Dans cet enregistrement réalisé à New York en 2010, le jeune contrebassiste suisse Daniel Schläppe et le
réputé pianiste (et saxophoniste) étasunien Marc Copland font la brillante démonstration des infinies
possibilités d’une formation minimaliste... Dans des thèmes de leur cru, mais aussi de R. Rodgers,
D. Ellington, N Adderley, M. Davis, J. Kern... Consulter : www.danielschlaeppi.ch

Ellene MASRI (Composition, chant & guitare) : Music. TamTam (www.ellenemasri.com).
Superbement entourée, la chanteuse franco-libanaise nous présente ici un album de 12 thèmes soul-jazz,
où elle mêle avec bonheur rythmes orientaux, caribéens et africains.

©DR
POUR LES PLUS JEUNES
Olivier CAILLARD : Jacques Prévert.
Illustrations : Antonin Louchard. 1 livre + 1 CD (TT :
75’00). Au Merle Moqueur (www.enfancemusique.com). À partir de 3 ans. 21,5 x 21,5 cm.
19,90 €.
Merveilleuse publication, pour tous âges ! Où, dans de joyeuses orchestrations vocales, jazzy & latino,
signées Olivier Caillard, nous retrouvons tant de nos titres favoris : Un matin, En sortant de l’école,
Chanson dans la lune, L’amiral, Chanson des escargots qui vont à l’enterrement, Paris at night, On frappe,
Rousse, Dimanche, Chanson pour les enfants l’hiver, L’étoile de mer, Accalmie.
Plus versions
instrumentales.

DVD
Pina BAUSCH (Chorégraphie), Igor STRAVINSKY (Musique) : Le sacre du printemps.
Tanztheater Wuppertal. Cleveland Orchestra, dir. Pierre Boulez. Coffret L’Arche (www.archeediteur.com) avec livre en français, allemand, anglais (96 p., photos n&b) & DVD du ballet,
2012. 39,50 euros.
Il s’agit là d’un document unique sur la grande Pina Bausch (1940-2009), qui - après Vaslav Nijinsky,
Martha Graham et Maurice Béjart - révolutionnait, en 1975, la chorégraphie & la mise en scène du célèbre
ballet. Est ici palpable une prodigieuse tension entre hommes et femmes dansant jusqu’à l’épuisement quasi nus sur une lourde terre noire. Tension que seul dénouera le sacrifice de l’Élue, interprétée par
l’admirable Malou Airaudo. Le livre comporte deux témoignages : celui de Jo Ann Endicott, alors danseuse
de la troupe, et celui de Jean Cocteau, qui assistait à la création, le 29 mai 1913, au Théâtre des ChampsÉlysées. Une inoubliable captation !

Béatrice MASSIN (Proposé par) : La danse baroque. Compagnie « Fêtes galantes ». Film réalisé
par Marie-Hélène Rebois. Chiloe Productions (www.chiloe.fr). TT : 180’00.
Spécialiste de la danse baroque, Béatrice Massin (www.fetes-galantes.com) nous propose un voyage
chorégraphique et musical à la cour du Roi-Soleil. Spectacle capté au Théâtre Montansier de Versailles, sur
des musiques (pour petit orchestre ou clavecin, voire percussions) de Lully, Rebel, Rameau, Philidor,
Campra, Marais, Destouches... 1er violon et direction : Florence Malgloire. Le ballet La Belle Dame met en
scène – sous une lumière opalescente - solistes, couples ou ensembles, dans des costumes d’une élégante
sobriété. Au spectacle, sont adjoints les chapitres suivants : Le maître à danser / 1re leçon de danse
baroque / Les caractères des danses (comportant 7 parties) / La notation chorégraphique à l’époque
baroque / Le Baroque en dix images. Un merveilleux outil pédagogique !

Francis Cousté.
***
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2iOPENservice met en réseau plus de 5 000 adhérents de la CMF avec son concept OPENassos

Le concept OPENassos est un nouveau type de réseau social, développé par la société 2iOPENservice créée
par 2 musiciens impliqués dans des associations musicales depuis de nombreuses années.
Il fait appel aux dernières technologies du Web pour que la gestion d'une association musicale soit aussi
simple que de surfer sur Internet !
Ce concept a été adopté par la Confédération musicale de France, qui est la plus importante association
musicale en France avec plus de 5 000 écoles de musique et autres sociétés musicales... soit des milliers de
musiciens !
L'objectif de l'outil est de simplifier la gestion administrative de tous les membres de la fédération, en
mettant à leur disposition un outil de gestion et de communication extrêmement performant : de la gestion
des adhérents (ou des élèves), au publipostage, en passant par l'édition d'un rapport d'activités et toute
l'administration de la structure...

Les fédérations (régionales, départementales, etc.) bénéficient du module spécifique ADMINfédé qui
met en réseau leurs adhérents directs

Les structures musicales adhérentes (chorales, groupes musicaux, écoles de musique, etc.)
bénéficient, elles, d'un autre module spécifique INTRAfédé. Les adhérents peuvent ensuite faire
évoluer leur module de base INTRAfédé vers des versions plus évoluées en fonction des
caractéristiques de leur structure musicale :

ADMINassos (+) pour les groupes musicaux

MUSassos (+) pour les écoles de musique
Sans oublier que chaque structure abonnée bénéficie, quel que soit le module utilisé, d'un site Internet mis
à jour automatiquement par certaines données de l'outil de gestion.
L'utilisateur peut, suivant les versions, ajouter très facilement autant de contenus qu'il souhaite grâce à
l'interface de Typo3*.
Grâce au site Internet chaque association peut en plus bénéficier de revenus supplémentaires en mettant
en valeur ses partenaires.

Et pour augmenter la communication des événements des membres de la fédération, tous les évènements
sont repris automatiquement sur le site www.openassos.fr et sur la Lettre d'informations musicales qui est
envoyée une fois par mois, par email, aux membres des structures du réseau par département.
Pour plus d'informations : http://www.openassos.com Tél. : 09.72.12.60.23 (prix d'un appel local)
__________
*Typo3 est un CMS (système de gestion de contenu) libre.

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.

l.girard@editions-beauchesne.com
***
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