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Le Coin du discophile curieux

En cette fin d'année, le discophile tire de la hotte du Père Noël de bien beaux disques 
de musique française, de précieuses raretés...

Camille  Saint-Saëns : L'oeuvre  complète  pour  violon  et 
orchestre, pour violoncelle et orchestre. 
Liya Petrova,  Jolente De Maeyer,  Tatiana Samouil,  Elina 
Buksha,  Harriet  Langley,  Maria  Milstein  (violons),  Pau 
Codina,  Adam  Krzeszowiec,  Deborah  Pae,  Wojciech 
Fudala,  Noëlle  Weidmann  (violoncelles).  Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège, dir. Christian Arming.  
Coffret de 3 CDs, Zig Zag-Territoires ZZT335.

♥♥♥                                         

Poursuivant une politique de coopération entre la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et les 
labels du groupe belge Outhere, ce coffret fait oeuvre utile envers un maître de la musique 
concertante  tout  en  nous  invitant  à  découvrir  les  plus  brillants  jeunes  solistes  en 
perfectionnement  à  la  vénérable  institution.  Ne  cherchez  point  ici  de  profondeur 
métaphysique, mais Saint-Saëns constitue décidément une telle leçon dans la maîtrise de 
ses outils,  et  surclasse tant de ses collègues par l'irréprochable artisanat, par l'efficacité 
sans  faille  de  son propos,  que  l'écouter  mettre  en  valeur  et l'instrument  soliste  et 
l'orchestre procure une jubilation sans cesse renouvelée !
Le premier disque nous rappelle opportunément qu'il est bien dommage que la popularité 
du 3ème Concerto pour violon éclipse les deux ravissants concerti de jeunesse. Certes, le 
Saint-Saëns de 23 ans s'est abreuvé aux sources de Mendelssohn et Beethoven, mais 
avec  quelle  fraîcheur  applique-t-il  son  savoir  déjà  infaillible !  Et  l'originalité  n'est  point 
absente,  comme le  prouve  l'Andante  espressivo du  Concerto  n°2,  avec  sa  cantilène 
archaïsante sur fond de harpe qui s'envole vers des détours insolites, avec l'étrangeté 
d'échos et de membres de récitatifs à l'orchestre où l'on reconnaît la patte de Berlioz ainsi 
que dans certains procédés théâtraux suscitant habilement l'attente.
Liya Petrova, dans le 1er  Concerto (chronologiquement le 2ème), joue à ravir de sa finesse 
musicale et se distingue comme une violoniste-née, ce que confirme une interprétation 
enchanteresse de l'Introduction et Rondo Capriccioso. À Jolente De Maeyer  revient le 
Concerto n°2 : qu'elle élimine quelques duretés d'attaque (1er mouvement) et nous serons 
comblés ;  dotée d'une sonorité  lumineuse,  elle  réussit  avec une exquise  sensibilité  la 
cadence  et  l'Andante  espressivo.  Les  deux  jeunes  femmes –  ainsi  que  l'Australienne 
Harriet Langley au timbre plus mélancolique et au phrasé enveloppant à qui reviennent les 
Romances et la Havanaise –  ont en commun d'avoir commencé le violon à 4 ans, de se 
trouver déjà à la tête d'un parcours impressionnant, et de s'être perfectionnées auprès 
d'Augustin  Dumay à  la  Chapelle  Reine  Elisabeth.  En  somme,  l'attribution  des  pièces 
montre les meilleures qualités de chacune de ces jeunes solistes, les met en adéquation 
avec  le  caractère  des  œuvres,  aussi,  pour  notre  plus  grand  bonheur.  Moins  de 
personnalité, moins de brio chez la Lettone Elina Buksha qui donne le meilleur dans le  
registre de ses cordes graves : on l'entend  jouer le  Prélude de l'oratorio  Le Déluge, le 
Morceau  de  concert op.62,  le  Caprice  Andalou,  pièces  ne  laissant  pas  un  souvenir 
impérissable. Maria Milstein, moins immédiatement  convaincante,  elle aussi, n'intervient 
que dans la transcription par Eugène Ysaÿe de l'Étude en forme de valse (originellement 
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pour piano), et La Muse et le Poète op. 132 où elle est associée à la violoncelliste Noëlle 
Weidmann qui joue par ailleurs l'Adagio appassionato op.43 avec un timbre quelque peu 
enrhumé. Cependant la conjonction des deux solistes, de la harpe et de l'orchestre prend 
bien dans cet opus crépusculaire (1910) qui ne requiert pas de virtuosité, et l'on ne retient  
que l'émotion  juste nous envahissant d'une douce mélancolie.
Au  chapitre du  Concerto  n°3,  la  concurrence  est  rude  pour  Tatiana  Samouil  – 
incontournable dans cette entreprise puisque professeur à la Chapelle Reine Elisabeth et 
Konzertmeister de l'Orchestre Philharmonique de Liège – qui se heurte à tous les plus  
grands violonistes du siècle écoulé ! Sa musicalité nous réserve de beaux moments (le 
mouvement  central  la  montre  à  son avantage,  ainsi  que le  passage parsifalesque du 
finale), mais il y a quelque chose d'un peu poussif dans le 1er mouvement (Allegro non 
troppo : tout de même pas trop  non troppo, s'il  vous plaît  !)  qui oblige l'orchestre à lui 
emboîter  le  pas,  et  le  discophile  reprendra  volontiers  dans  sa  discothèque  quelques 
versions plus éblouissantes. 
Passons  maintenant  en  revue  les  violoncellistes,  dont  on  a  croisé  plus  haut  la 
représentante la moins convaincante. Les trois minutes et demie de la  Romance op.36 
pour cor (ou violoncelle) sont la seule occasion d'entendre le Polonais Wojciech Fudala : 
dommage, car son lyrisme chantant s'insinue jusqu'à nos cœurs. Autre Polonais, Adam 
Krzeszowiec se montre en tous points à  la hauteur  du célèbre Concerto n°1,  et  voilà  
incontestablement un autre nom à retenir : il sait faire chanter les phrases à l'égal des plus 
grands, et se hisse parmi les premiers rangs de la discographie (le compliment n'est pas 
mince!) ; de surcroît, la dentelle orchestrale que le compositeur a organisée autour de son 
soliste est ciselée avec un raffinement idéal par son partenaire. Le Concerto de 1902, le 
mal-aimé, devrait reconquérir les cœurs grâce à la vigueur et au tact du chef ainsi qu'à la  
pertinence de l'approche sereine de Deborah Pae qui ne se laisse pas impressionner par 
ses difficultés et chemine au fil de l'oeuvre avec une noble distinction. Elle aussi s'inscrit  
d'ores et déjà dans la discographie.
Si  les  violonistes  émanent  pour  la  plupart  de  cours  de  perfectionnement  d'Augustin 
Dumay, les violoncellistes étudient à la Chapelle auprès de Gary Hoffman. C'est le cas 
encore du Barcelonais Pau Codina qui nous fait entendre avec tendresse une pièce de 
jeunesse, la charmante Suite op.16b (initialement avec piano, puis orchestrée) : il dessine 
avec une sensibilité à fleur de peau la Sérénade (2ème mouvement) aux très personnelles 
inflexions  harmoniques  ainsi  que  la  Romance (4ème mouvement),  admirable  cantabile 
romantique.
And the winner is... Christian Arming dont le travail à la tête de l'Orchestre Philharmonique 
de  Liège,  depuis  son  arrivée  en  2011,  ne  cesse  de  susciter  l'admiration  (on  l'a  déjà  
commenté dans une précédente chronique à propos de son disque César Franck). Sa 
connaissance  du  style  français  autant  que  son  dynamisme  orchestral,  sa  capacité  à 
nuancer  les  couleurs  pour  un  résultat  chaudement  expressif  sans  oblitérer  la  pudeur 
requise par cette musique d'idéal « classique », nous captivent tout du long et assurent à 
cette  intégrale  une  haute  tenue  qui  la  rend  de  toute  façon  incontournable.  Le  chef 
autrichien a, en deux ans seulement, apposé son empreinte sur une phalange qui franchit 
une étape décisive dans la conquête de son identité sous les 22 années du règne de 
Pierre Bartholomée ; si le temps lui en est laissé, Christian Arming apportera sans doute à 
l'étoffe sonore de l'orchestre (qui connut des épisodes désastreux entre ces deux chefs) 
une valorisation tout aussi déterminante. 
L'épais livret (en 4 langues) s'avère évidemment nécessaire, non seulement pour y puiser  
quelques  informations  historiques  relatives  à  chacune  des  œuvres,  mais  aussi  pour 
s'intéresser  à  la  biographie  de  chacun  de  ces  jeunes  artistes.  Or  il  est  ILLISIBLE : 
l'impression  en  caractères,  non  seulement  plus  fins  qu'un  cheveu,  mais  gris  pâle, 
représente réellement une épreuve physique ! On dit partout que la population vieillit, que 
le public de la musique dite « classique » (hélas!) vieillit, les cabinets des ophtalmologistes 



ne désemplissent pas, et d'imbéciles graphistes font passer leurs délires avant la santé 
oculaire des lecteurs (montrez donc un tel livret à un ophtalmo !!!) et la seule considération 
qui vaille : que le texte mis à disposition des mélomanes puisse être lu ! La conscience 
professionnelle ne me quittant pas, je me suis munie d'une grosse loupe et d'une lampe à 
forte directivité lumineuse... pour découvrir que la notice sur Saint-Saëns ne nous épargne 
pas quelques clichés contestables (sur Massenet et Saint-Saëns, par exemple). Comme 
on  le  lira  dans  la  suite  de  cette  chronique,  d'autres  labels  nous  fournissent  autant 
d'information (voire de meilleure qualité) en prenant soin des organes de leurs lecteurs.
En revanche, la prise de son d'Aline Blondiau ne mérite que des éloges. Quelles que 
soient les préférences, ou petites réserves, que l'on a pu exprimer sur telle ou tel soliste, 
ce coffret – unifié par  une  conception homogène à laquelle ne sont pas étrangers les 
maîtres de la Chapelle et bien sûr Christian Arming – ne présente aucune interprétation 
« boîteuse » et offre un accès hautement recommandable à ce corpus (souvent éparpillé 
entre des disques isolés) très « grand public » qu'a signé Saint-Saëns avec un savoir-faire 
inaltérable au passage du temps. 

                                                     
Noblesse des grands apex de la musique de chambre...

Pierre  de  Bréville :  Sonate  pour  alto  et  piano ;  Charles 
Koechlin :  Sonate  pour  alto  et  piano  op.53 ;  Charles 
Tournemire :  Suite  en  trois  parties  op.11.  Steven  Dann 
(alto), James Parker (piano). ATMA Classique ACD2 2519.

♥♥♥
Deux  premiers  enregistrements  mondiaux  (P.  de  Bréville  et 
Tournemire) à l'actif de cette production que l'on doit encore à 
la Québecoise Johanne Goyette (lire notre chronique du mois 

dernier sur Poulenc) ! Deux compositeurs issus de l'école franckiste mais ayant développé 
dans l'intimité du coeur une voix bien personnelle. Cette fière discrétion leur coûta peut-
être  l'accès à une large audience,  puisqu'il  leur  faut  compter  sur  des interprètes à la  
curiosité aiguisée pour exhumer leurs œuvres. Et pourtant, rien d'épigonal dans ces pages 
d'une saisissante  sincérité.
Pierre Onfroy de Bréville avait 83 ans lorsqu'il composa en 1944 sa Sonate pour alto et  
piano (dédiée à Maurice Vieux, l'illustre professeur d'alto au Conservatoire de Paris): elle 
sera pour beaucoup (pour presque tous, peut-être?) une révélation. On y sent mêlés un 
maintien d'une grande distinction et les intenses mouvements d'un cœur passionné. La 
pureté des émotions seule prime, et Steven Dann en modèle les inflexions chantantes par 
de fines touches d'un  portamento élégant, allusion pleine de tact au goût de l'époque. 
L'élan mélodique anime d'une éloquence enflammée (relayée au piano) un discours certes 
indifférent  aux innovations  du mitan  d'un  siècle  tourmenté,  certes  encore  teinté  d'une 
influence  franckiste  bien  assimilée,  mais  avant  tout  soucieux  de  nous  ouvrir  les 
confidences d'un cœur animé de pulsations libres...  et  parfois  imprévisibles comme le 
montre le finale aux rythmes contrastés. 
On  retrouve  l'influence  franckiste,  plus  axée  sur  un  chromatisme  tortueux,  chez 
Tournemire ;  pour  être  radicalement  différentes  de  celles  de  son  collègue,  les 
conséquences qu'il en tire n'en font pas moins forte impression dans cette Suite de 1897 
(de structure cyclique, bien entendu!) dont les sinuosités harmoniques nous invitent à un 
voyage  musical  que  le  premier  volet  pousse  à  ses  extrêmes  limites  avant  qu'un 
mouvement central ne semble ramener une assise plus «classique»... souvent contestée 
comme  on  s'en  apercevra  vite !  Un  Allegro endiablé  nous  entraîne  dans  une  folle 



conclusion aux excursions harmoniques et au piment mélodique (ou anti-mélodique, c'est  
selon !) tout aussi peu convenus. Il  s'agit là d'une des partitions les plus originales de 
Tournemire  et  il  aura  fallu  attendre  notre  XXIème  siècle  pour  que  les  discophiles  en 
disposent !
L'oeuvre centrale, la Sonate de Koechlin, apparaît comme un sommet de maîtrise par la 
richesse  de  ses  rencontres  contrapuntiques  et  harmoniques  très  travaillées  (qui  s'en 
étonnerait, d'une main si sûre!), mais surtout elle bouleverse par ce qu'elle nous livre d'un 
poignant  ressenti  de  la  Guerre  à  ses  débuts  (entreprise  avant  les  hostilités,  elle  fut 
achevée en 1915). Le compositeur lui-même écrivait qu'elle « pourrait s'intituler La plainte 
humaine », nous indique le livret bien documenté (et bien imprimé !) d'Irène Brisson. De 
fait, le cœur se sent étreint par le sombre « Adagio-Très lent » introductif dont on pressent 
qu'il dut être retravaillé lors d'un stade terminal de la composition. Puis vient l'angoisse 
d'un deuxième mouvement haletant qui s'enchaîne à une déploration apaisée ; une sorte 
de glas dans les graves du piano sous-tend le finale qui transcende la désolation devant 
l'irréparable  pour  s'élever  en  une  apothéose  d'exacerbation  douloureuse  avant  de 
retourner à la nuit méditative du for intérieur. 
L'intensité  des émotions ressenties  à  l'écoute  du disque entier  dit  assez combien les 
interprètes (tous deux de Vancouver) endossent la noblesse sans artifice de ces créateurs 
ayant tous un message fort à délivrer.
Steven Dann est retourné « au pays » après un long détour par l'Europe où il occupa les 
postes de premier alto solo des orchestres de la Tonhalle de Zürich et du Concertgebouw 
d'Amsterdam. Le ton mélancolique de son archet, la vie palpitante de son phrasé livrent la 
« parole » authentique des compositeurs auxquels il s'est attaché. James Parker, dont les 
beaux graves sont souvent sollicités, n'a pas besoin de grands «gestes» pianistiques pour 
faire surgir de son clavier l'essentiel qui va droit à l'âme. La prise de son de Carlos Prieto 
au Domaine Forget épouse les climats voulus par les artistes.
Quel bel exemple d'un disque qui s'impose comme un joyau rare dans la discographie 
sans jouer d'autre  atout « commercial » que de nobles et profondes émotions !
Tabarouette !  [s'exclameraient  nos amis  québecois  dont  les  sacres  – perpétuant  leurs 
origines chrétiennes, ciment de notre civilisation commune –  révèlent une imagination 
autrement plus vivace que l'appauvrissement actuellement subi par notre langue jusques 
en ce domaine] comment peut-on laisser dormir dans les tiroirs d'aussi belles partitions ?!

César Franck, Louis Vierne, Charles-Marie Widor, Camille 
Saint-Saëns : Quintettes pour piano et cordes. Jean-Pierre 
Wallez,  Yoé  Miyazaki  (violons),  Bruno  Pasquier  (alto), 
Henri  Demarquette  (violoncelle),  avec  Bruno  Rigutto 
(Franck,  Vierne)  et  François-Joël  Thiollier  (Widor,  Saint-
Saëns) au piano. Coffret 3 Cds 2PYM01.

Rien que des organistes au programme de ce coffret ! Saint-
Saëns et César Franck ont « sauvé » leur entrée au répertoire 
(symphonique et chambriste) par la proportion minoritaire des 

œuvres réservées à l'instrument-dit-roi  au sein de leur large catalogue, mais Widor et 
Vierne demeurent victimes des préjugés tenaces contre les organistes, qui ne seraient 
bons qu'à écrire pour leurs tuyaux... et dignes d'être enterrés pour tout le reste de leur 
production ! Préjugé d'autant plus dommageable que Widor (régulièrement repêché par 
les clarinettistes et flûtistes : merci à eux !) se montre moins «pompier» dans sa musique 
de chambre que dans sa musique d'orgue (il fut un chef de file déterminant quant à la  
technique et à la pédagogie de l'instrument, il se montra aussi soucieux de modernité par 
l'attention portée à ses cadets, mais son langage ne traduit malheureusement pas ces 
penchants progressistes). De Widor, on entend ici deux partitions séparées par plus d'un 



quart de siècle : l'opus 7 coule avec grâce, se distinguant par une souplesse d'écriture 
sans faille, et la vivacité d'esprit du finale séduit ;  l'op. 64 témoigne d'une maturité au fort 
impact dramatique, d'une vigueur de trait  dans la pensée harmonique comme dans la  
rythmique,  et  d'un  langage  riche  de  détours  inattendus.  Une  œuvre  majeure  pour 
redécouvrir  ce maître dont  la postérité  ne retient – à tort  – que son empreinte sur  la 
prestigieuse tribune de Saint-Sulpice.
Quant à Vierne, intensément inscrit dans la mouvance post-wagnerienne, comment peut-
on  négliger  les  éruptions  ardentes  que  sont  ses  Sonates  pour  violon  et  piano,  pour 
violoncelle et piano, et le tragique Quintette composé sous le coup de la douleur face à 
l'exécution de son fils lors de la monstrueuse répression des mutineries de 1917 ?! Certes 
l'influence franckiste s'étend sur les deux premiers mouvements de la partition de Vierne, 
mais l'exacerbation des blessures intimes bouleverse tout du long (ah, le terrible  finale 
lacérant le cœur et ne devant plus rien à quelque prédécesseur que ce soit  !). C'est donc 
à une juste remise en perspective de toute une époque de la musique française par le 
biais d'une formation riche d'attraits, que nous convie ce coffret.
Une  brochette  d'artistes  français  expérimentés,  un  livret  commandé  à  l'éminent  Jean 
Gallois, tout semble émaner des racines les plus garantes de la tradition nationale. Tout  ? 
Pas exactement... Tout sauf l'impulsion ayant mis en branle la réalisation de ce projet, tout 
sauf la volonté fédératrice ayant abouti à cette production sans label autre que le sigle de 
sa conceptrice ! De quoi faire rougir les fiertés cocardières ! Le présent objet patrimonial 
doit sa naissance à la seule non-française du casting : l'énergique jeune Japonaise (née 
sur la côte est des U.S.A.) Yoé Miyazaki qui use de sa ténacité pour remettre en lumière  
des musiques qu'elle estime (à raison!) injustement négligées, et qui a monté pour ce faire  
« the  Yoé's  project  Supra ».  Ancienne  élève  de  Jean-Pierre  Wallez,  elle  put  accéder 
aisément à tous les Français ici réunis. 
L'interprétation ne s'élève malheureusement pas toujours à la hauteur des attentes : le 
juvénile Quintette d'un  Saint-Saëns ne jugulant point encore ses impulsions romantiques 
est joué de manière trop extérieure. Les violons et l'alto pêchent par un manque de travail  
homogène sur le son, comme si cet enregistrement s'était déroulé à la hâte, ne laissant  
pas aux instrumentistes le temps de modeler le discours et d'en  porter la signification. 
Dans  l'ensemble,  le  manque  de  rondeur  des  violons  (sans  parler  des  problèmes  de 
justesse!) compromet le rendu sonore de la formation assemblée pour l'occasion, tandis 
que  François-Joël  Thiollier  «assure»,  certes  avec  brio  mais  sans  réel  investissement 
émotionnel.
Le paysage change radicalement à l'écoute du disque Franck-Vierne : certes les mêmes 
défauts affectant les cordes supérieures gratouillent l'oreille, mais le piano est tenu par 
Bruno Rigutto et la plénitude chantante de sa sonorité ainsi que son jeu infiniment sensible 
rayonnent littéralement. Il influence par une saine contagion des partenaires qu'il connaît 
bien.  Grâce  à  lui,  la  musicalité  la  plus  généreuse,  la  concentration  émotionnelle  
reprennent leurs droits et l'on peut affirmer qu'il sauve le coffret. Quelle chance, car le rôle 
du  piano  dans  ces  deux  chefs-d'oeuvre  s'avère  capital  pour  en  diffuser  la  puissante 
éloquence  expressive ! De plus, le violoncelle, tenu par le toujours lyrique et sincère Henri 
Demarquette,  endossant  fréquemment  les  tensions  comme  les  déplorations  dans  le 
Quintette de Vierne, à eux deux ils rétablissent un équilibre gravement compromis par 
ailleurs ! 
La prise de son de Widor et Saint-Saëns par Jean-Marc Laisné à La Chaux [et non Chaud 
comme imprimé au dos du boîtier!]-de-Fonds surprend par  sa  matité  et  la  séparation 
artificielle  entre  les  instruments,  allant  à  l'encontre  des  esthétiques  musicales  de  ces 
partitions qui appelaient un son plus opulent et un corps sonore unifié ; la captation des 
Quintettes de Franck et Vierne à la Salle Colonne ne présente guère ces problèmes. On 
entend de surcroît un montage mal raccordé dans le premier mouvement de l'op.7 de 
Widor (à 3'33'') !



L'impression soignée permet de lire la belle prose de Jean Gallois avec un appréciable 
confort visuel (ô miracle!) : mais elle ne doit sa taille de police qu'à l'absence (surprenante) 
de toute traduction anglaise dans le livret. Une remarque, toutefois : il faut aller chercher la 
distribution  de  chaque  œuvre  (en  petits  caractères,  cette  fois!)  sous  le  disque 
correspondant, rien dans le livret ni au dos du boîtier n'indiquant quel pianiste participe à 
quelles œuvres (renseignement que le communiqué de presse m'a fourni d'emblée) !
Le troisième disque, réservé au seul Saint-Saëns (29 minutes), est fort court, comme si un 
espace vide n'attendait que l'oeuvre manquant à ce panorama des quintettes français... 
dont la révélation nous vient par le disque ci-dessous, autrement mieux réalisé !

... et remise à l'honneur de Lalo

Édouard Lalo : Musique de chambre pour piano et cordes 
(Trio  op.7,  Quintette  en  la  bémol,  Guitare,  Chanson 
villageoise, Sérénade, Arlequin,  Sonate op.12 pour piano 
et  violon).  François  Dumont  (piano),  Dorian Lamotte  et 
Agnès  Reverdy (violons),  Marc  Desmons  (alto),  Florent 
Audibert (violoncelle). Continuo Classics CC 777.706.

♥♥♥
Toute remise à l'honneur d'Édouard Lalo (dont le catalogue 

couvre les champs les plus divers, bien au-delà de la célèbre Symphonie espagnole et du 
Roi  d'Ys!)  apporte  non  seulement  d'inépuisables  joies  au  mélomane,  mais  aussi  une 
bienfaisante  contribution à une juste  mise  en perspective  de la  musique française au 
XIXème siècle. On ne comprend guère les accès de négligence qui, périodiquement, nous 
en privent. Ce nouveau disque emportera, on l'espère, une large adhésion. Il s'ouvre sur le 
juvénile Trio op.7 pour piano, violon et violoncelle, certes très respectueux des formes 
classiques et d'un langage non novateur,  mais la fraîcheur des idées, la perfection de 
l'artisanat tissant de savoureux entrelacs entre les instruments, nous procurent un plaisir 
intact, surtout lorsqu'elles sont portées par d'aussi excellents musiciens, à l'enthousiasme 
manifeste.  Le  violoncelle  y  jouant  un  rôle  primordial,  on  goûte  le  lyrisme  de  Florent 
Audibert  (membre,  notamment,  de  l'ensemble  Calliopée),  dont  le  portamento semble 
adresser un coquet clin d'oeil au  passé. Une partie de piano très nourrie laisse augurer 
les  futurs  développements  que  connaîtra  l'écriture  du  compositeur.  On  le  retrouve 
quadragénaire dans un Quintette dont le mystérieux historique n'est guère complètement 
élucidé par Joël-Marie Fauquet (le grand chercheur ès-Lalo) et Gilles Thiéblot (auteur de 
la notice et d'une biographie de vulgarisation chez Bleu Nuit) ; il semblerait que Lalo ait 
laissé deux Quintettes inédits, dont l'un serait perdu ; l'autre, conservé à la Bibliothèque 
Nationale,  a  été  exhumé  par  le  violoniste  Dorian  Lamotte  en  vue  de  ce  premier  
enregistrement mondial. Ledit Quintette ne présente que deux vastes mouvements : a-t-il 
été  abandonné par  le  compositeur  car  s'engageant  dans une forme qu'il  aurait  jugée 
hypertrophiée ? Ou se voulait-il architecturé en deux volets, conformément à l'appellation 
de « fantaisie quintette » qu'annonce Lalo dans une lettre de décembre 1862 ? On pourrait 
le penser, à entendre l'unité scellée par quelques motifs et caractères d'un mouvement à 
l'autre. L'entrée dans l'oeuvre se fait à pas mystérieux, on peut donc concevoir qu'il ait  
voulu  en  sortir  de  même.  Entre-temps,  un  esprit  décidé  s'affirme  avec  une  énergie 
conquérante,  sans  écarter  l'exhalaison  d'émotions  romantiques.  L'interprétation  rend 
admirablement compte des divers états psychologiques tissant la richesse de ce qu'on 
n'hésitera pas à qualifier de chef-d'oeuvre. Aussi homogènes dans leur jeu que dans leur  
sensibilité,  les  cinq  musiciens  se  jettent  dans  les  denses  remous  d'une  partition 
puissamment  expressive.  Citons-les  tous :  à  seulement  28  ans,  François  Dumont  fait 



preuve d'une activité débordante et sa profondeur pianistique constitue un atout pour un 
tel répertoire ; on a déjà cité Florent Audibert, toujours motivé pour monter à l'assaut de 
partitions à redécouvrir, de quelque époque qu'elles soient ; Marc Desmons officie comme 
Premier  Alto  solo  de  l'Orchestre  Philharmonique  de  Radio  France ;  Agnès  Reverdy, 
collaboratrice  de  maintes  aventures  musicales  favorisant  les  rencontres,  a  supervisé, 
conjointement  à  Didier  Henry  (échappé  de  son  propre  label  Maguelone),  la  direction 
artistique de l'enregistrement ; quant au premier violon Dorian Lamotte, du même âge que 
le pianiste, il court le monde et se partage entre le Chili, la France... et ailleurs.
Les brèves pièces de genre – Guitare pour violon avec sourdine et piano en una corda, 
Arlequin – nous étaient connues dans leurs versions orchestrées (on a parlé ici-même 
d'un récent disque Fuga Libera par Nikita Boriso-Glebsky). Une  Chanson villageoise et 
une Sérénade dont le livret ne nous dit rien, complètent cet intermède plein de charme. 
Enfin nous écoutons l'opus 12 pour violon et piano qui connut une première version en 
1852, intitulée  Grand Duo concertant  conformément aux usages d'un temps encore peu 
préparé au renouveau de la musique de chambre, avant la mouture de 1872, cette fois  
titrée  Sonate  et créée l'année suivante par Pablo de Sarasate et Georges Bizet (quelle 
affiche!),  comme nous le rappelle  Gilles Thieblot,.  Elle n'a pourtant  pas complètement 
perdu le caractère brillant qui plaisait aux Français du milieu du XIXème siècle : l'essor 
d'esthétiques  chambristes  accédant  au  panthéon  des  genres  « nobles »  viendra  avec 
Saint-Saëns, Alexis de Castillon, César Franck et leurs émules. La gracieuse élégance du 
mouvement  médian  adresse  une  révérence  au  public  de  la  bonne  société,  dont  les 
applaudissements durent éclater à l'issue du piquant Rondo final. Par le choix judicieux 
d'une  sonorité  lumineuse,  Dorian  Lamotte  et  François  Dumont  savent  lui  donner  un 
charme bien distinct de l'ampleur « symphonique » privilégiée dans le Quintette.
La prise de son de D. Brouillet (Salle Colonne encore) respecte fidèlement la volonté des 
interprètes. Ajoutons nos compliments au graphiste qui a réussi à insérer beaucoup de 
texte  (caractères  assez  petits,  par  conséquent)  tout  en  choisissant  une police  et  une 
qualité  d'impression  qui  ne  provoquent  aucune  fatigue  visuelle :  en  ces  temps  de 
fantaisies graphiques nocives,  une telle  attention mérite  d'être  soulignée !  De plus les 
photos, ensoleillées, traduisent bien l'esprit euphorique dans lequel les artistes ont mené 
cette belle entreprise.
Un disque à recommander chaudement, pour son apport à la connaissance d'un génie 
fécond, et aussi pour son interprétation si vivante.

Édouard Lalo : Concerto pour violoncelle, Divertissement 
pour  orchestre (Ballet  de  Fiesque),  Scherzo ;  Darius 
Milhaud :  Concerto pour violoncelle n°1 op.136. Nadège 
Rochat  (violoncelle),  Würtembergische  Philharmonie 
Reutlingen, dir. Ola Rudner. 
Ars Produktion SACD ARS 38 119.

♥♥♥
D'Allemagne  nous  parvient  un  couplage  original,  où  la 

musique française laisse éclater  ses couleurs de  par  la  conjonction d'une Genevoise, 
âgée  de  21  printemps au  moment  de  l'enregistrement  (il  y  a  tout  juste  un  an),  d'un  
orchestre  allemand  et  de  son  chef  titulaire  suédois.  Il  y  a  bien  longtemps  que  la 
discographie du magnifique Concerto de Lalo ne s'était plus enrichie, et l'on éprouve une 
réelle satisfaction à entendre un nouveau talent faire ses premiers pas en studio avec ce 
chef-d'oeuvre, d'autant que Nadège Rochat y met une conviction venue autant du fond 
des tripes que du cœur. Le modelé chantant de son archet ravira tout auditeur. 
À l'écoute de la phalange du Würtemberg, on savoure la chance qu'ont les Allemands de 



disposer  d'excellents  orchestres  dans  tous  les  Länder,  et  l'on  tremble  que  les 
contingences économiques ne réduisent ce luxueux paysage artistique. Tout juste pourra-
t-on regretter qu'Ola Rudner, très efficace et fougueux au demeurant, ne prenne pas assez 
résolument l'initiative face à sa soliste. Si l'on veut entendre la relation orchestre-soliste  
libérer sa charge lyrique maximale, je recommande le tandem qui constitue pour moi la 
référence absolue dans ce concerto : Lynn Harrell et Riccardo Chailly, également avec un 
orchestre allemand, le RSO de Berlin (Decca). Cela dit, la nouvelle parution tient fort bien  
son rang, et à voir tous ces jeunes artistes (cf. le disque précédent) se tourner vers Lalo,  
l'espoir renaît ! Signalons à Nadège Rochat qu'il existe une belle Sonate pour violoncelle 
et piano du même compositeur, qui n'attend que son généreux talent.
La musique de ballet de l'opéra maudit  Fiesque (ressuscité en 2006 par le Festival de 
Radio France et Montpellier avec Roberto Alagna, sous la baguette d'Alain Altinoglu, voir  
le coffret DGG), ne manque pas de pouvoir dramatique ni de vigueur orchestrale, et reçoit 
ici  une  interprétation  dynamique  et  colorée.  Même  si  la  carrière  d'Ola  Rudner  est 
essentiellement symphonique, on pressent que la scène lyrique gagnerait à le solliciter 
plus largement. Ce que confirme sa direction flamboyante dans le  Scherzo de 1883, né 
durant la gestation du Roi d'Ys.
Darius Milhaud, en 1934, pratiquait le polystylisme avant l'heure. Déjà, il ne semble pas 
écrire la même partition pour le violoncelle, investi de segments et dissonances exigeants 
(pas faciles à placer du point de vue de la justesse !), forçant même un peu trop le trait 
démonstratif dans le genre concerto-pour-exhiber-les-capacités-du-soliste, et l'orchestre, à 
la  nonchalance  badine  très  « années  folles »  qui  gambade  d'un  style  à  l'autre. 
Heureusement, le très beau Grave central réconcilie tout le monde au profit d'une densité 
expressive face à laquelle on rend les armes. La jeune Suissesse, ayant de l'énergie à 
revendre, ne s'en laisse pas compter, tandis que le chef suédois se glisse finement dans 
le  ton  d'aimable  promenade  du  premier  mouvement,  avant  d'épouser  les  volte-faces 
dictées par le compositeur. La concision de la forme, la caractérisation des divers climats,  
font qu'on les suit volontiers.
Un disque servi par la somptueuse prise de son en SACD de Manfred Schumacher, à 
consommer sans modération, comme une cure de vitalité.

                                                ************************

Laurent Wagschal, un artiste exemplaire au service d'un âge d'or de l'art français

♥♥♥(et le coup de cœur vaut autant pour le disque nouvellement sorti – Dukas – 

                   que pour  les deux parutions antérieures évoquées au cours de l'article)
                  

Paul  Dukas :  L'oeuvre  complète  pour  piano.  Laurent 
Wagschal. Timpani 1C1211.

Ah, la Sonate de Dukas, un défi pour les pianistes ! Comment 
la communiquer aux auditeurs sans qu'ils ne «décrochent» ? 
D'emblée, on est saisi par la beauté grave du son de Laurent 
Wagschal, fidèlement secondé par la prise de son de Frédéric 
Briant. Il agrippe  l'intérêt de l'auditeur en guidant l'oreille vers 
les facteurs d'expressivité (dessin des motifs, traitement des 
intervalles) au sein de la texture complexe du  mouvement 

initial.  Les  cheminements  contournés,  tortueux,  du  deuxième  mouvement  gagnent  en 
modernité  à  ce  perspicace  discernement  dégageant  la  directivité  d'intervalles  peu 
convenus au sein de la trame tant harmonique que contrapuntique d'un discours densifié 
au maximum qui, ainsi traité, demeure constamment  lisible. Puis le pianiste s'élance avec 



une fougueuse virtuosité dans le volubile et crépitant Scherzo, mais c'est la mélancolie qui 
domine la brève fugue centrale. Autorité déclamatoire pour le mouvement final, marqué 
par  l'empreinte  franckiste  de  son  Très  lent introductif  et  les  effluves  lisztiennes  du 
monumental  Animé qui  s'y  enchaîne.  Par  fugitives  bouffées,  ce  final  préfigure 
Szymanowski (1882-1937), contemporain de Dukas (1863-1935) et lui aussi adepte d'un 
piano «chargé». On se souvient que Laurent Wagschal a gravé l'oeuvre pour piano et 
violon de Szymanowski (avec Nicolas Dautricourt, chez Saphir) : peut-être cela explique-t-
il que son jeu nous révèle cette parenté.
Du coup, le temps passe vite,  ce qui tient du prodige s'agissant d'une partition de 41 
minutes que la  moindre maladresse d'approche peut  rendre ennuyeuse,  qui  paraissait  
déjà  datée  à  l'époque  où  elle  naquit  (1900 :  pensons  aux virages  impulsés  par  l'ami 
Debussy) mais demeure quelque part indatable. Cette interprétation constituera désormais 
l'arme la plus infaillible pour faire aimer une œuvre qui n'est pas la plus spontanément  
«aimable» du répertroire pianistique ! Jean-François Heisser, par exemple, misait sur son 
impressionnante maîtrise intellectuelle de l'architecture, mais on se ralliera à l'éloquence 
sensible de Laurent Wagschal qui s'appuie sur les survivances de l'esprit romantique  pour 
communiquer avec générosité le souffle émotionnel de cette musique touffue.
Après avoir relevé un tel défi, les deux brefs hommages (à Debussy, à Haydn) composés 
par  Dukas  à  l'occasion  de  circonstances  collectives,  semblent  un  jeu  d'enfant  pour 
l'interprète : les mêmes qualités de plénitude des couleurs poétiques et de lisibilité liant les 
ingrédients du discours se distinguent au long de  La Plainte, au loin, du Faune... et du 
Prélude élégiaque sur le nom de Haydn. Les Variations, Interlude et Finale sur un thème  
de Rameau submergent bien vite la ciselure souriante de l'énoncé par un déferlement 
d'habillages bien peu « classiques »  puisqu'un pianisme post-romantique y est encore mis 
en oeuvre. Les graves chaleureux de Laurent Wagschal et sa contemplation réfléchie des 
matériaux  expressifs  nous  emportent  vers  des  tréfonds  insoupçonnables,  entre  les 
quelques pétillements rappelant la résurrection des maîtres anciens à laquelle Dukas, à la 
suite de Sant-Saëns et d'autres, participa.
Guy Sacre, dans le livret, se fait un fervent avocat de Paul Dukas. Un tel disque marquera 
pour longtemps une référence facilitant l'approche d'un corpus qui en a laissé plus d'un 
sur le seuil.

Camille Saint-Saëns : Sonate n°1 en ré mineur op.75 ; 
Gabriel Pierné : Sonate en ré mineur op.36 ; César 
Franck : Sonate en la majeur ; Jules Massenet : 
Méditation de Thaïs.  Solenne Païdassi (violon), Laurent 
Wagschal (piano). Indésens INDE051.

On rencontrera ci-après la splendide Sonate de Pierné dans 
sa  révision  postérieure pour  flûte,  mais  si  vous préférez  la 
version originelle pour violon (dédiée à Jacques Thibaud), je 
vous  conseille  le  premier  disque  de  l'étoile  montante  du 

violon, flanquée d'un chambriste aguerri en la personne de notre pianiste. C'est tout de 
même par le truchement de l'archet que l'oeuvre déploie toute son enjôleuse cantabilità, 
avec un lyrisme d'autant mieux venu qu'une cellule secondaire du premier mouvement 
évoque  Puccini  ou  Cilea  (faut-il  s'étonner  de  cette  effluve  vériste  chez  un  élève  de 
Massenet, lequel entretenait des liens d'amitié avec l'auteur d'Adriana Lecouvreur?). Le 
piano  de  Laurent  Wagschal  se  fait  aussi  délicatement  enveloppant  que  réticulé  d'un 
scintillement  perlé.  L'Allegretto  tranquillo produit  un  enchantement,  tant  les  deux 
partenaires  semblent  avoir  été  chercher  leurs  couleurs  dans  le  monde  des  rêves.  Ils  
combinent leur ardeur dans le romantisme franckiste du finale (Franck étant l'autre maître 
de Pierné) et enchaînent les affetti avec une remarquable fluidité. 



Il faut dire que l'on ne pouvait rêver guide plus investi dans Pierné 
que Laurent Wagschal qui avait gravé en décembre 2009 un disque 
capital, virtuose et profond, réunissant des œuvres pour piano seul 
de ce merveilleux compositeur (Variations en ut mineur,  Étude de 
concert op.13,  Trois pièces formant suite de concert,  Passacaille 
op.52 ;  chez  Timpani  1C1178),  de  surcroît  admirablement 
enregistré par Frédéric Briant. 

L'autre temps fort du CD de Solenne Païdassi et Laurent Wagschal est la première Sonate 
de Saint-Saëns (1885), interprétée avec juste ce qu'il faut de survivance d'un romantisme 
de bon aloi pour cerner au plus près le compositeur quinquagénaire. Les deux partenaires 
conduisent  d'une même élocution  naturelle  la  souplesse rythmique et  les  ingénieuses 
évolutions du discours. Le brio fruité du final conclut en beauté cette version à laquelle nul  
ne saurait demeurer indifférent.
On soupire en retrouvant l'éternel bis des violonistes, la Méditation de Thaïs mise à toutes 
les sauces ; pourtant, avec un jeu aussi finement nuancé, avec le beau phrasé expressif  
de Solenne Païdassi,  on succombe une fois  de plus au charme du mélodiste.  Faut-il  
rappeler que la véritable audace de ce morceau (arraché à son contexte par tous les 
solistes  énamourés)  vient  de  sa  configuration  originale  dans  l'opéra  de  Massenet :  le 
premier violon solo, debout dans la fosse, joue la mélodie de cet interlude, recevant une 
réponse  irréelle  du  choeur  à  bouche  fermée  derrière  le  rideau  de  scène.  Effet  de 
spatialisation – et d'onirisme acoustique – garanti !... mais complètement perdu dès lors 
qu'on en fait un air pour quelque instrument que ce soit et piano.
On adhère moins franchement à l'interprétation de la Sonate de Franck, en raison d'une 
architecture rythmique un peu faible dans le premier mouvement, mais la belle intensité 
dramatique du troisième reconquiert l'intérêt un temps fléchi.
La prise de son,  par un pianiste (Nikolaos Samaltanos),  offre l'espace nécessaire aux 
instruments.

                                                *************************

Au souffle de la flûte

Walter  Gieseking :  Sonatine  pour  flûte  et  piano  en  mi  
mineur ;  Gabriel  Pierné :  Sonate  en  ré  mineur  op.36 ; 
Darius  Milhaud :  Sonatine  pour  flûte  et  piano ;  Otar 
Taktakishvili :  Sonate  pour  flûte  et  piano en do majeur. 
Mihi Kim (flûte), Bertrand Giraud (piano). Anima Records 
ANM/130700001.

De  l'importance  d'entendre  au  concert  les  artistes  dont  on 
reçoit les enregistrements : il  y a peu, Mihi Kim et Bertrand 
Giraud présentaient quelques œuvres du présent CD dans le 

cadre des « Concerts de midi et demi » organisés par Véronique Bonnecaze à la Salle 
Cortot.  Fort  joli  programme au demeurant,  mais dont  l'audition «en direct» rétablissait 
certains  facteurs  inversés  au  disque.  Curieusement,  la  prise  de  son  défavorise  le 
pianiste... pourtant  producteur de l'objet : elle appauvrit  la plénitude  chaleureuse de son 
jeu (si, si, on vous l'assure pour l'avoir entendu «en vrai» !), capte trop les marteaux et,  
plaçant artificiellement au premier plan la flûtiste (défaut de tant de mixages qui isolent un 
«soliste» sur le devant du paysage sonore), elle fausse l'attraction de notre attention et  
relègue «en tapisserie» le langage harmonique, primordial dans de telles œuvres. Car la 
première révélation du programme vient d'une composition signée du pianiste si fameux 
par ses mythiques interprétations de Debussy, l'Allemand francophile Walter Gieseking : il 



n'est de musique plus française que sa délicieuse Sonatine en mi mineur, éditée en 1937, 
aux  savoureux  balancements  harmoniques  (les  deux  premiers  mouvements),  et  les 
raveliens reconnaîtront le clin d'oeil qui ouvre le final.
Déjà très gênante dans Gieseking, cette image d'un piano-au-fond-du-couloir-derrière-la-
porte déséquilibre franchement l'écriture d'ampleur franckiste de Pierné ou la polytonalité 
de Milhaud. On entend ici l'adaptation pour flûte que réalisa Pierné lui-même en 1909 de 
sa Sonate pour violon de 1900. Que les audiophiles ne s'arrêtent point à la restitution 
réductrice du disque : j'insiste sur le talent de musicien chambriste de Bertrand Giraud en 
concert, son jeu apporte des couleurs  mordorées à ses partenaires ; associé à Mihi Kim, il 
sait endosser les caractères expressifs bien différenciés de ces partitions. En revanche, la 
captation microphonique avantage la flûtiste en ce qu'elle tamise le bruit de souffle de son 
émission, trop audible «en vrai» et même impossible à masquer au disque dans le registre 
grave du Milhaud. De cet auteur trop prolifique, la concise  Sonatine révèle les meilleurs 
aspects : sensibilité, inventivité, puissance dans l'âpreté du mouvement central, nous voilà 
bien loin des pages parfois arides que sa production à la chaîne engendra.
L'oeuvre la plus récente présente le langage le plus passéiste, régime soviétique oblige ! 
Le  Géorgien  Taktakishvili  a  composé une partition  à  la  fraîcheur  badine qui  se  laisse 
écouter sans déplaisir (notez, sous couvert de marche, l'allusion à Prokofiev dans le final).
Il devient donc urgent que Bertrand Giraud, au nombre des artistes courageux qui se font  
producteurs  de  leurs  disques,  soigne  la  technique  de  reproduction  sonore  de  son 
entreprise.

Antoine  Tisné :  Les  voix  de  l'ombre,  Études  d'après 
Maurice Denis, pour flûte et trio à cordes ; Sérénade de la  
nuit,  pour  flûte,  violon  et  alto ;  Monodie  IV  pour  un 
espace sacré, pour flûte seule. Ensemble Hélios (Christel 
Rayneau,  flûte,  Nathanaëlle  Marie,  violon,  Laurent 
Camatte, alto, Christophe Beau, violoncelle).
+ un CD d'archives : Concerto pour flûte et orchestre à 
cordes par Jean-Pierre Rampal et l'Orchestre de chambre 
de l'ORTF, dir. André Girard ; Sonate pour flûte et piano 
par Alain Marion et Claude Bonneton.

Association Jean-Pierre Rampal, coll. « Premiers Horizons » REF.070.156-157.
À commander à l'adresse suivante : contact@jprampal.com

Le 27 novembre dernier se tenait au Cdmc un colloque en hommage à Antoine Tisné 
(1932-1998),  à  l'instigation  de  la  musicologue  Delphine  Grivel  que son travail  sur  les 
musiciens  inspirés  par  le  peintre  Maurice  Denis  (http://symetrie.com/fr/titres/maurice-
denis-et-la-musique )  a  conduit  aux  pièces  ici  enregistrées,  et  de  la  flûtiste  Christel 
Rayneau dont l'enthousiasme soulèverait des montagnes. Si ce colloque tourna vite au 
rituel d'auto-congratulations, de par la présence de musiciens amis d'Antoine Tisné n'ayant 
aucune perspective historique à apporter sur lui, l'oeuvre d'orgue du compositeur, si belle 
et si riche de portée spirituelle, bénéficia en revanche des éclairages les plus instructifs 
grâce à Pascale Rouet qui présentait une synthèse remarquablement claire sur ce pan du 
catalogue  et  son  apport  esthétique,  ainsi  qu'à  Laure  Bazin  qui  détaillait  Altamira  en 
présence de la créatrice de l'oeuvre, Françoise Levèchin-Gangloff. Delphine Grivel, quant  
à elle, s'attachait naturellement avec pertinence aux sources d'inspiration picturale ayant  
accompagné le musicien tout au long de sa vie. On lira dans le copieux livret du coffret 
discographique (lancé ce jour-là) une contribution analytique de Jean-Claire Vançon qui 
zooma au microscope sur quelques détails des pièces pour flûte lors du colloque.
L'Association  Jean-Pierre  Rampal  ayant  soutenu  Christel  Rayneau  dans  son  projet, 
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l'occasion s'imposait pour transférer en CD un 33 tours Erato de 1969 dont la réalisation 
technique n'a pas vieilli : il nous restitue l'interprétation bondissante de vie et d'expressivité 
du  Concerto (1965) par le défunt flûtiste et André Girard à la tête de son Orchestre de 
chambre  de  l'ORTF  qui  assura  tant  de  créations.  L'écriture  de  l'orchestre  à  cordes,  
particulièrement fouillée, déploie un large espace  autour du soliste, même si le langage 
s'y  montre  encore  sage.  Curieusement  la  Sonate,  antérieure  d'un  an,  frappe par  une 
modernité  de ton plus idiomatique,  d'autant  que Claude Bonneton,  pianiste  proche du 
compositeur qui décéda à l'âge de 37 ans, s'y jette avec une rage qui nous empoigne ; 
sous ses doigts roulent ces grondements de graves telluriques qui apparaîtront toujours 
comme la signature d'un compositeur branché sur les mystères géologiques et cosmiques 
de l'univers ; des archives de l'INA fut extrait le concert de création (radiodiffusé) de ladite 
Sonate, avec à la flûte Alain Marion, déjà féru de musique contemporaine. 
Le disque « nouveau » de ce double album réunit des partitions bien plus tardives (de 
1989 à 1994) : la palette des modes de jeu s'est élargie, celle de l'expression poétique 
laisse fuser des éclairs zébrant l'espace mais ne détruit  pas la logique intérieure d'un  
lyrisme chatoyant. 
Le son chaleureux et lumineux de Christel Rayneau, sa capacité à intégrer les différents 
modes de jeu à la beauté de l'arc sonore du dessin, l'expérience bien connue de ses 
partenaires en musique contemporaine, la conviction commune aux quatre musiciens, tout 
concourt à nous faire partager un monde de sensations nourri d'une attention à tous les  
signes de l'imaginaire.
Ce n'était  peut-être pas une très bonne idée d'ouvrir  le disque par les  Études d'après 
Maurice Denis : l'effet de mormorando sur la touche qui court derrière la flûte au premier 
plan risque d'induire l'auditeur, dès les mesures initiales, à vouloir rectifier un supposé 
déséquilibre de la restitution sonore – de fait, ce rapport instrumental n'est guère aisé à 
rendre  perceptible  microphoniquement.  Or  la  prise  de  son  de  Sébastien  Noly,  très 
présente, très  fidèle, ne mérite que des éloges et nous donne l'impression de recevoir les 
musiciens  dans  notre  salon.  D'un  point  de  vue  musical,  même,  il  m'eût  semblé  plus 
pertinent  d'introduire  l'auditeur  dans  l'esthétique  de  Tisné  par  le  kaléïdoscope  d'états 
d'esprit constituant Les Voix de l'ombre ; les titres des huit pièces disent tout : Mystérieux 
– Inquiétant – Fébrile – Plénitude – Attente – Obsessionnel – Fulgurant – Calme , et la 
musique  suggère  bien  plus  encore,  vibrante  réussite  d'un  esprit  aux  aguets  des 
mouvements de l'âme ; les interprètes y mettent tout leur coeur. La  Monodie IV  permet 
d'apprécier la délicate sensibilité de la flûtiste en solo.
Un souvenir personnel pour conclure : les proches de Rolande Falcinelli savent combien 
une  estime  mutuelle  s'était  nouée  entre  les  deux  créateurs,  d'ailleurs  à  l'initiative  de 
Françoise Levèchin-Gangloff qui les avait rapprochés ; pour son récital d'improvisation du 
20 octobre 1983 à Saint-Louis-des-Invalides (immortalisé par un disque IFO), ma mère 
avait demandé à Antoine Tisné – qui présenta le concert –  de lui  fournir les thèmes,  
sachant que ce compagnonnage musical soutiendrait son inspiration. Peu avant sa mort,  
Antoine Tisné me disait  son amertume de se voir relégué dans l'oubli,  des « modes » 
esthétiques l'excluant progressivement, et je repensais à cette sombre conversation lors 
de l'hommage du 27 novembre, songeant que de nouvelles générations lui offraient sa 
juste revanche (on pourrait d'ailleurs en dire autant au sujet de Rolande Falcinelli, et pour 
les mêmes raisons !). L'élévation spirituelle de sa quête artistique lui assurera une place 
au  répertoire  que ses détracteurs  n'obtiendront  probablement  pas  (les  petites  pointes  
polémiques  lancées  par  Paul  Méfano  lors  du  colloque  montraient  d'ailleurs  que  les 
dinosaures d'une ex-avant-garde bien fatiguée répugnent encore à admettre que de tels 
esprits leur passent devant à l'épreuve de la postérité ! Michel Decoust se montra à cet 
égard plus fair-play et plus objectif)... 



Chemins de traverse divers

Claude Debussy :  Minstrels (transcr. Hartmann/Debussy), 
La  plus  que  lente (transcr.  Léon  Roques),  Sonate  pour 
violon et piano, Sérénade pour violon et piano (complétée 
par Robert Orledge) ; Gabriel Pierné : Sonate en ré mineur 
op.36 ;  Gabriel  Fauré :  Sonate  pour  violon  et  piano  n°1 
op.13.  Christophe  Giovaninetti  (violon),  Izumiko  Aoyagi 
(piano). Continuo Classics CC777705.

La Sonate de Pierné encore, mais avec infiniment moins de 
distinction (le rythme introductif du premier mouvement semble 

boîter !!! Nulle élégance, nulle fluidité ! Deuxième mouvement lourdaud!) sur ce nouveau 
disque réunissant le premier violon des Quatuors Ysaÿe puis Elysée, au son décevant par  
ses  attaques  rêches,  et  une  pianiste  japonaise  dont  la  technique  n'est  peut-être  pas 
appropriée pour rendre justice au final de la Sonate de Debussy, entre autres. Le lecteur  
ira chercher ailleurs des versions de référence. La prise de son de Marc Lipka n'arrange 
rien  en  ce  sens  qu'on  ne  peut  ignorer  qu'une  piste  est  réservée  au  seul  violoniste, 
microphoniquement capté fort près du crin de l'archet ! 
Le  texte  de  l'éminent  spécialiste  de  Debussy,  Denis  Herlin,  nous  apporte  maintes 
précisions  historiques,  notamment  sur  les  curiosités  que  sont  les  deux  transcriptions 
ouvrant le disque : La plus que lente tirant son inspiration de l'écoute d'un violoniste, à en 
croire Debussy, Léon Roques s'en prévalut pour ramener la pièce vers sa source dès 
1910.  Quant  à  Minstrels,  il  s'agit  d'une transcription par  le  violoniste  Arthur  Hartmann 
derrière lequel repassa Debussy. Je vous laisse savourer à la lecture du livret les motifs  
financiers au nom desquels Debussy «pluma» l'aimable et consentant Hartmann ! Quant 
aux douze mesures d'esquisses abandonnées par Debussy dans les années 1890, était-il  
nécessaire  d'en  faire  une  Sérénade de  six  minutes,  avec  des  fautes  d'harmonie  de 
surcroît ?!

René de Castéra :  Concert pour piano, violoncelle, flûte  
et clarinette ; Sicilienne pour violoncelle et piano ; Trio en 
ré op.5  (version  originale  de  1904).  Lucian  Rinando 
(flûte),  Dean  LeBlanc  (clarinette),  Elmira  Darvarova 
(violon),  Samuel  Magill  (violoncelle),  Linda Hall  (piano). 
Azur Classical AZC 109.

Les productions du Centre International Albert Roussel dirigé 
par Damien Top avaient déjà révélé un premier lot d'oeuvres 
chambristes  fort  émouvantes  du  compositeur  landais,  mais 

l'abondance de biens n'étant pas ce qui caractérise la production de René de Castéra (il  
vécut  dans  l'ombre  de  Vincent  d'Indy,  de  Blanche  Selva,  d'Isaac  Albéniz),  le  second 
volume,  confié  à  d'autres  interprètes,  marche  un  peu,  sous  couvert  d'arguments 
musicologiques,  sur  les  brisées  du  premier  (RCP 075) :  le  volume  1  programmait  la 
Sonate en mi op.13 pour violon et piano, un Lent et grave pour piano et violoncelle adapté 
par le compositeur du mouvement central de son Concert (enregistré intégralement sur le 
nouveau disque), et une version largement remaniée (suite aux remarques de musiciens 
autorisés : Vincent d'Indy, Francis Planté, Jean Huré) du Trio en ré op.5 dont on découvre 
ici le déroulement tel qu'il résonna en mars 1905 à Bruxelles avec Blanche Selva au piano 
(le fin Gascon a souvent été caricaturé aux côtés de sa plantureuse amie dont il était un 
fidèle tourneur de pages).
Certes, le Concert (1922) dédié à Blanche Selva reflète la sensibilité du compositeur mais 



des longueurs donnent par moments l'impression que celui-ci tire à la ligne, et l'on aurait  
espéré un traitement plus attentif aux couleurs des alliages de timbres entre bois et cordes 
(frappées ou frottées). La déception est donc à la mesure des attentes qu'avait suscitées 
le premier disque.
Émanation du New York Chamber Music Festival ainsi que de l'Orchestre du Metropolitan 
Opera, le groupe constitué pour le deuxième disque s'appuie sur la chaleur expressive de 
la pianiste Linda Hall et du violoncelliste Samuel Magill (ce qui bénéficie à la nostalgique 
Sicilienne), encore que l'interprétation du  Lent et grave sur le premier disque par Diane 
Andersen et Benjamin Glorieux communiquât une impression autrement plus dense et 
colorée ; malheureusement des houppements de souffle polluent l'ensemble dès que le 
flûtiste se mêle au groupe, et le clarinettiste semble bien peu existant (ah ! comme l'on 
comprend  la  réputation  mondiale  des  bois  français,  à  entendre  certains  de  leurs 
concurrents ! Lors de la création du Concert à la Société Nationale de Musique en 1923, le 
fameux Louis Cahuzac tenait la clarinette).
Quant  au  juvénile  chef-d’œuvre  de  forme  cyclique,  le  Trio  op.5  chantant  les  vastes 
espaces, il rencontre assez bien de ce fait la sensibilité américaine, encore que la sonorité 
un  peu  enrhumée d'Elmira  Darvarova  s'équilibre  mal  avec  celle  au  «coffre»  large  de 
Samuel Magill. On peut désormais comparer d'un disque à l'autre les versions première 
(38 minutes) et ultime (29 minutes) de l'oeuvre : l'ample dessin, l'exubérance de la sève 
sont  tels  qu'on  ne  souffre  guère  des  dimensions  de  la  première  version ;  mais  le 
mouvement lent substitué lors de la révision à partir d'éléments d'une Sonate d'étudiant 
possède une incomparable force évocatrice et une riche complexité dans le tissage de sa 
texture. Différence aussi au niveau de l'interprétation, plus vibrante d'émotion, exacerbant 
le souffle mélodique et harmonique chez l'ensemble belge (avec Eliot Lawson au violon) 
du premier disque, malgré une prise de son du piano pire que sur le disque américain.
Il  semble que le  volume 1 nous ait  offert  la quintessence de l'inspiration de René de  
Castéra, et que l'on ne découvrira plus d'autres trésors, à moins de réussir à monter son 
grand ballet  avec choeurs  Nausicaa (1914).  Si  l'élan à l'intérieur d'une composition le 
porte à de vastes proportions, la veine créatrice à l'échelle de sa vie s'avère plutôt courte  : 
l'enfermement de ce fils de famille aristocratique dans la nostalgie face à un monde en 
mutation aura certainement joué un rôle dans le tarissement de son inspiration après la 
Guerre de 14.
Les livrets rédigés par Damien Top nous apportent une documentation indispensable sur 
ce musicien attachant. Prise de son réaliste – sans plus – de John C. Baker, effectuée 
dans le New Jersey.

Au rayon DVD

Paul  Dukas :  Ariane  et  Barbe-bleue.  Jeanne-Michèle 
Charbonnet  (Ariane),  Patricia  Bardon  (la  Nourrice), 
Gemma  Coma-Alabert  (Sélysette),  Beatriz  Jiménez 
(Ygraine),  Elena  Copons  (Mélisande),  Salomé  Haller 
(Bellangère),  Alba  Valldaura  (Alladine),  José  Van  Dam 
(Barbe-Bleue).  Orchestre  et  choeur  du  Gran  Teatre  del 
Liceu (Barcelone),  dir.  Stéphane Denève. Mise en scène 
de Claus Guth, décors et costumes de Christian Schmidt. 
Réalisation filmique de Pietro d'Agostino. 
Opus Arte OA 1098 D.

Le  livret  symboliste  de  Maurice  Maeterlinck  nous  parle  de 
salle  de  château  somptueusement  décorée,  de  pierreries 
jetant les feux les plus colorés, de douves et de pont-levis, de 



grotte à flanc de rocher... et l'on se retrouve dans un pavillon de banlieue entouré d'un 
jardin enneigé (comme ce décor va bien avec le sauvage choeur des paysans révoltés en 
coulisses ouvrant l'opéra !!!), clos par une porte dont vous ne voudriez même pas dans 
votre  cuisine,  aux  murs  blancs  et  aux  éclairages  de  clinique.  Il  est  vrai  que  le  style  
« clinique » est très tendance dans les mises en scène actuelles (on se souvient d'un 
Pelléas et Mélisande qui s'y déroulait intégralement), trahissant la pente naturelle de leurs 
auteurs vers l'asile psychiatrique ! Une fois de plus, au cours de cette co-production du 
Liceu de Barcelone et de l'Opéra de Zürich, chaque image contredit le texte chanté. On 
atteint  par  moments  des  sommets  de  stupidité  (l'ouverture  des  fameuses  portes,  
notamment), les malheureuses recluses sont des aliénées en camisole se grattant puces 
et pous (vous me direz que c'est réaliste, après une telle réclusion, mais qu'advient-il des  
visions symbolistes du poète ?!), et puisqu'il faut pousser jusqu'au bout de la provocation 
l'outrage aux personnages inventés par l'écrivain, l'allusion à la chevelure de Mélisande 
(rappelons  que  Maeterlinck  a  emprunté,  pour  les  « marier »  à  Barbe-bleue,  des 
personnages  féminins  à  ses  précédentes  œuvres)  se  termine  par  l'arrachage  de  sa 
perruque  (brune...)  dévoilant  des  mèches  en  pétard  taillées  à  la  cisaille !  Quant  aux 
précieuses pierreries, elles se voient réduites à trois colifichets de plastique. Comme cette 
vision froide et bête contredit la somptueuse musique soulevée par un souffle wagnérien 
(la lumière retrouvée à la fin de l'Acte II en brisant le vitrail – dans le livret, s'entend, pas 
sur le plateau de ce spectacle où le lit-cage sorti de la cave fait office de chaloupe vers la 
lumière !).  Vocalement,  le  paysage n'est  pas plus réjouissant :  le rôle  d'Ariane compte 
parmi  les  plus  éprouvants  de  l'opéra  franco-wagnerien,  et  il  requiert  une  Brünnhilde. 
Jeanne-Michèle  Charbonnet  a  la  stature  physique  d'une  walkyrie,  mais  sa  voix  est 
dépassée par les événements, et ses aigus soumis à l'oscilloscope d'un effort excessif. 
Quant  au  rôle  de  Barbe-bleue,  chacun sait  qu'il  est  quasiment  muet,  mais  même les 
quelques répliques de son entrée en scène sont désormais hors de portée de José Van 
Dam, pathétiquement incapable de les chanter juste. Ah, triste fatalité d'une fin de carrière, 
pour un chanteur... Très franchement, on n'a pris la peine de vous parler de ce DVD que 
pour son seul atout, la direction amplement lyrique, toute de brocarts colorés ou voguant  
vers  des  horizons  mythiques  (donc  contredite  par  la  mise  en  scène!),  de  Stéphane 
Denève. Quelle honte pour la France d'avoir laissé partir les Bertrand de Billy, Stéphane  
Denève, Patrick Fournillier,... Ils remportent succès sur succès dans les fosses ou sur les  
scènes  étrangères  (et  l'on  s'en  réjouit  pour  eux  comme pour  les  spectateurs  de  ces 
pays !),  c'est  eux que l'on devrait  entendre  régulièrement  à  la  tête  de nos orchestres 
d'opéra, or leurs apparitions sous nos cieux se comptent sur les doigts d'une main ! Ils ont 
laissé  des  interprétations  inoubliables  de  Wagner,  Verdi,  Massenet,  Dukas,  Poulenc 
(chacun, selon ses souvenirs,  remettra un nom en face de ces compositeurs)...que le 
disque ou le DVD réimportent de temps à autre à leurs admirateurs français !

Hervé :  Chilpéric.  Charles  Mesrine  (Chilpéric),  Valeria 
Altaver  (Frédégonde),  Anne  Le  Bras-Bastide 
(Galswinthe),  Philippe  Brocard  (Ricin),  Pierre-Louis 
Crevoisier (Médard-Le Grand Légendaire), Nicolas Bercet 
(Sigebert),  Caroline  Montier  (Brunehaut),  Timour 
Sadoullaiev (Alfred), Delphine Cadet (Madame Chapuis). 
Choeur  et  orchestre  de  l'Atelier  Lyrique  Angevin,  dir. 
Rémi Corbier. Mise en scène : Jocelyn Riche. 
[distr. SOCADISC].

On assiste souvent à des chefs-d'oeuvre musicaux saccagés 
par des metteurs en scène à envoyer d'urgence en thérapie 
psychiatrique  (voir  ci-dessus) ;  cette  fois  c'est  l'inverse ! 



L'opéra-bouffe de Florimond Ronger, dit Hervé (1825-1892) est nullissime d'un point de 
vue musical, mais on va jusqu'au bout du DVD grâce à la réjouissante et très colorée mise 
en scène de Jocelyn Riche. N'en déplaise à Dominique Ghesquière, auteur d'un livre sur 
Hervé, dont la notice jointe au DVD nous fournit d'indispensables renseignements sur le 
compositeur  et  l'ouvrage,  nulle  des  qualités  qu'il  distingue  chez  son  sujet  ne  retient  
l'attention  d'un  mélomane  moderne ;  on  déplore  seulement  le  mauvais  goût  de  la 
bourgeoisie du Second Empire, et l'on s'offusque qu'ait été dévoyé sous le nom impropre 
d'opéra-bouffe  (il  s'agit  en  réalité  d'opérette  avec  scènes  parlées)  le  genre  italien  de 
l'opera buffa,  entièrement musical, lui,  et mené à des sommets brillantissimes par une 
pléiade  de  compositeurs  virtuoses  (jusqu'à  Rossini  et  Donizetti) !  Certes,  on  pourrait 
reprendre tout Chilpéric en pointant les traces de Rossini, d'opéra-comique français, voire 
du jeune Wagner, les canons vocaux du temps (cadenze des airs, par exemple), etc., mais 
mal  digérés  et  maniés  sans  vraie  maîtrise  compositionnelle  (quand  on  pense  que 
Florimond Ronger fut  organiste de  Saint-Eustache,  tous les  styles  de musique auront 
décidément traversé cette prestigieuse tribune!). 
On l'aura  compris,  les moments  les  plus savoureux sont  à  chercher  dans les scènes 
parlées, aux calembours pas légers-légers mais susceptibles de vous arracher tout de 
même un sourire en attendant de relire ou revoir du Labiche.
Un grand soin musicologique a présidé au spectacle de l'Atelier Lyrique Angevin (le DVD 
fut monté à partir des trois représentations filmées) : l'oeuvre (créée en 1868) n'ayant plus 
été donnée depuis la reprise de 1895, il fallut refaire un matériel d'orchestre d'après les 
manuscrits  conservés  à  la  BnF.  Le  travail  de  recherche  revint  à  Nicolas  Bercet, 
interprétant  par  ailleurs  le  rôle  caricatural  de  Sigebert,  frère  de  Chilpéric,  qui  tousse,  
éternue, hoquète (toutes pathologies rarement demandées à un chanteur !). On découvre 
du coup la pièce intégrale, divertissement dansé compris. Cela dit, l'interprétation soulève 
le problème d'une tradition perdue. Je ne suis pas certaine que le spectacle devait durer  
trois heures (c'est bien long quand la musique est si médiocre : pour ce minutage, on a  
tout Le Vaisseau fantôme ou Don Giovanni !) : les tempi adoptés par le chef me paraissent 
outrageusement lents. Et l'on a perdu le naturel rebondissant des enchaînements parlé-
chanté  dans  lequel  les  comédiens  excellaient  lorsque  la  tradition  de  l'opérette  se 
perpétuait.  Mon  grand  âge  (n'exagérons  pas,  tout  de  même!)  m'a  permis  d'entendre 
encore les grands succès d'Offenbach (Orphée aux Enfers,  La Vie parisienne) par les 
vedettes de la Comédie Française, les Jacques Charron, Pierre Bertin, etc., qui étaient 
formés  au  chant  et  imprimaient  une  authentique  vivacité  de  comédie  à  ce  genre 
aujourd'hui délaissé. Or, quel que soit le talent des interprètes réunis à Angers, on entend 
des  chanteurs,  moyennement à  l'aise avec l'élocution parlée (surtout  à  l'Acte I,  où ils 
semblent  peiner  à  rentrer  dans  cet  exercice  auquel  leur  formation,  à  quelques  rares 
exceptions, ne les a pas préparés ;  une fois «chauffés», ils  se tirent mieux des actes 
suivants). Même s'ils réussissent à être drôles, ils ne parlent pas avec l'aisance dégagée 
de comédiens de théâtre et freinent la verve des répliques.
Le point  fort  du spectacle,  disais-je,  réside dans la  mise en scène de Jocelyn  Riche.  
Dominique  Ghesquière  nous  apprend  qu'Hervé,  librettiste  autant  que  compositeur,  a 
potassé les chroniques mérovingiennes afin de respecter l'arbre généalogique d'une fratrie 
à côté de laquelle les Atrides font figure de famille pour Bibliothèque rose !  De fait,  si 
l'opéra bouffe  se termine bien (pas question de dénouements  sanguinaires en chaîne 
comme dans l'histoire véridique !),  quelques allusions dans les répliques montrent une 
connaissance des faits. Le commentateur décode aussi la satire du Second Empire qui se 
dissimule  derrière  cette  façade  pseudo-historique.  Par  conséquent  Jocelyn  Riche  a 
modernisé  progressivement  sa  mise  en  scène,  qui  commence  dans  une  parodie  de 
médiévisme  au  premier  Acte,  puis  parcourt  le  XIXème  siècle  du  Premier  au  Second 
Empire dans le deuxième Acte, pour se terminer à la Guerre de 14 (Acte III).  Loin de 
constituer une trahison dans le droit fil des relectures à la mode, il faut admettre que ce 



parti pris épouse judicieusement l'évolution même du texte d'Hervé, qui s'éloigne de plus 
en plus des sources médiévales pour accentuer les allusions d'actualité (celles de son 
temps) au fil  des scènes. Au point que l'ouvrage choquerait le regard si  les costumes 
médiévaux  étaient  maintenus  aux  Actes  II  et  III  (comme  quoi,  tout  est  affaire  de 
discernement et de talent) ! La direction d'acteurs procède avec un juste dosage dans le 
genre  bouffon,  et  tout,  dans  les  décors  et  costumes,  concourt  à  offrir  au  regard  des 
tableaux savoureux.
Malgré l'exemplaire fidélité ayant présidé à la reconstitution musicologique, Jocelyn Riche 
a glissé son nom au côté de celui d'Hervé comme librettiste. L'actualisation des saillies est 
la loi du genre dans les pièces de boulevard, on le sait : gageons que les piques (très 
pertinentes  sur  le  fond  quoique  impertinentes  sur  la  forme)  contre  le  Ministère  de  la 
Culture, contre les chefs d'État, ou encore l'allusion gastronomique à la tête de veau (qui  
connut son heure de gloire sous Chirac plutôt que sous Napoléon III), émanent du metteur 
en scène et non du compositeur. En revanche, le texte – qui a ma préférence – du rôle de 
Ricin  (le  docteur  bien  nommé)  s'inscrit  dans  une  grande  tradition  molièresque  de 
dénonciation de l'infatuation des médecins (toujours d'actualité !). 
Pour finir, j'inciterais volontiers les directeurs préoccupés de ressusciter l'opéra-comique 
français (ils sont rares mais, comme chante Carmen, « il est permis d'attendre, il est doux 
d'espérer »!) à «faire leur marché» parmi la distribution de ce spectacle : il y a là des voix 
bien placées correspondant exactement à ce créneau, à commencer par Charles Mesrine 
(Chilpéric), diplômé de musicologie et typique ténor du registre d'opéra-comique. Mais je 
pense aussi à la très belle voix d'Anne Le Bras-Bastide. Si elle a moins à faire d'un point  
de vue de comédienne que Valeria Altaver (Frédégonde), qui commence l'ouvrage  en 
paysanne  ingénue  et  termine  en  entraîneuse  à  la  jupe  fendue,  bas  résille  et  talons 
aiguilles rouges, Anne Le Bras-Bastide peut se prévaloir d'un timbre agréable et d'une 
maîtrise très sûre de sa tessiture... au contraire du Panoramix local, une basse profonde 
incapable de se stabiliser sur ses notes (pas toujours justes) dans le rôle du druide. Dans 
le  rôle  court  de  la  teinturière,  on remarque un fort  tempérament de  matrone d'opéra-
comique,  Delphine  Cadet.  Quant  au  jeune  baryton  Timour  Sadoullaiev,  il  me  semble 
promis  à  un  bel  avenir  qui  pourrait  englober  un  vaste  spectre  de  rôles.  Excellents 
comédiens aussi, les deux indissociables comparses Médard (en charge des parapluies...  
ha, ha, ha!) et le docte Ricin : Pierre-Louis Crevoisier et Philippe Brocard. 
Puisse ce DVD contribuer, non à redorer le blason d'Hervé qui n'en mérite pas tant, mais à 
attirer l'attention sur les meilleurs éléments d'une troupe valeureuse !
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