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Redécouvrir César Franck

 

César  Franck :  5  Trios  de jeunesse,  Solo 
de  piano  avec  accompagnement  de 
quintette  à  cordes  op.  10,  Sonate  pour 
piano et violon, pièces diverses pour piano 
et violon, Quatuor à cordes, Quintette pour 
piano et cordes. 
David  Lively  (piano),  Tatiana  Samouil 
(violon),  Justus Grimm (violoncelle),  avec 
Jolente  De  Maeyer  (violon  II),  Tony  NYS 
(alto), Korneel Le Compte (contrebasse). 
Coffret de 4 CDs, Cyprès CYP4637.

Deux réalisations discographiques nous parviennent quasi simultanément de Belgique ; les 
Belges puissent-ils ne pas m’en vouloir de rappeler les propos que tenait en sa classe du 
Conservatoire de Paris Norbert Dufourcq, ironisant sur l’ardeur des Belges à s’approprier 
César  Franck...  né  neuf  ans  avant  l’indépendance  du  territoire  et  la  constitution  d’une 
monarchie  belge  (de  1815  à  1830,  la  région  de  Liège  appartenait  au  Koningrijk  der 
Nederlanden) !  Tout,  dans  les  partitions  de  jeunesse  comme  de  la  maturité  que  l’on 
entendra  ici,  respire  le  terreau  germanique  qui  féconda  (génétiquement  comme 
stylistiquement) les références du musicien exilé. À preuve que le jeune homme se situait 
dans la continuité des maîtres austro-allemands, ses soutiens, à l’entrée dans la carrière, se 
nommaient Mendelssohn, Liszt, Hans von Bülow.

D’étonnantes découvertes attendent l’auditeur habitué à considérer César Franck comme un 
maître tardivement éclos. Quelle erreur ! Lorsque le Liégeois attribue le numéro d’opus 1 à 
ses trois Trios concertants, il n’est plus un épigone ni un artisan en phase d’ apprentissage : 
de fait, l’inexorabilité qui monte du premier de ces trios (celui en fa dièse mineur), la densité 
conférée à la partie de piano, le souffle des courbes dessinées par les archets, l’intuition déjà 
réalisée du traitement thématique cyclique, les audacieux plans modulants, nous donnent 
immédiatement  à  entendre  un  romantique  libéré  que  ses   vingt  ans  projettent  vers 
d’ambitieux horizons, et Joël-Marie Fauquet (auteur d’une biographie capitale parue chez 
Fayard), dans le brillantissime texte du livret, a raison d’insister sur les relations qu’entretint 
le jeune homme avec Franz Liszt, l’aîné tant vénéré qui lui sera un soutien fidèle, et sur cette 
hardiesse exploratoire qui les entraîne l’un et l’autre dès leurs jeunes années à faire éclater 
les cadres convenus des dialogues chambristes. 

Et quand César Franck adresse, dans le même recueil, un souriant hommage aux formes 
classiques (avec Minuetto inclus, s’il vous plaît !), lui-même intitule l’ouvrage Trio de salon, 
comme s’il  ne  voulait  abuser  personne  sur  un  propos  plus  distancié  par  rapport  à  ses 
contemporaines recherches repensant de l’intérieur les logiques structurelles et le langage. 
Que  n’entend-on  la  3ème composition  de  cet  op.  1  (le  Trio  concertant  en  si  mineur) 
concurrencer  dans  les  salles  de  concert  les  Trios  de  Brahms  qu’il  préfigure  (le 
Hambourgeois  n’avait  que 10 ans lorsque ces  œuvres  de Franck furent  publiées) ?!  Le 
public  se laisserait  emporter  par d’insolites trouvailles  de timbres,  par un saisissant  final 
d’une  envergure  compositionnelle  et  sonore  exceptionnelle.  Ledit  final  en  remplaçait  un 
autre, moins novateur de prime abord, que Franck remania et amplifia sur le conseil de Liszt 
jusqu’à en faire un Trio concertant n°4 en si mineur op. 2, fusionnant les mouvements en un 
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seul  jet  continu  où  l’on  reconnaît,  tant  au  travers  de  cette  refonte  structurelle  que  du 
traitement de la partie pianistique, le parrainage du maître hongrois devenu le dédicataire de 
l’œuvre. Influence lisztienne encore sur une œuvre hors normes de 1844 (le compositeur 
n’avait que 22 ans), éditée par Joël-Marie Fauquet en 1991 et s’inscrivant dans la recherche 
que mène David Lively sur la tradition –  bien oubliée aujourd’hui mais vivante au XIXème 
siècle –  du concerto pour piano avec accompagnement chambriste. Franck "orchestre" son 
effectif (quatuor à cordes et contrebasse) avec un habile discernement, afin de lui donner 
une palette timbrique différenciée, et sollicite la virtuosité dans ce concerto enchaînant à 
nouveau les épisodes d’une seule traite et saturant de feux d’artifice l’espace pianistique, 
mais sans sombrer dans la superficielle démonstrativité. 

Le  coffret  nous  donne  en  premier  enregistrement  mondial  le  Grand  Trio  en  ut  mineur 
composé  par  un  César-Auguste  de  douze  ans :  certes,  on  sourit  de  reconnaître  un 
patchwork  d’idées puisées chez Beethoven,  Schubert,  Hummel,  parfois enchaînées avec 
gaucherie ; pourtant, on ne crie pas à l’exhumation abusive tant le charme de la pièce aux 
mouvements  enchaînés  (déjà !)  respire  la  fraîcheur  et  la  volonté  assidue  de  saisir  les 
potentialités  de  cette  formation  chambriste,  en  même  temps  qu’elle  révèle  un  précoce 
pianiste, à en juger par la virtuosité dévolue au clavier.

Si  ces  découvertes  nous  captivent,  elles  doivent  beaucoup  à  la  fougue  des  interprètes 
emmenés par la magistrale énergie du pianiste américain David Lively, auquel il faut rendre 
un vibrant  hommage pour avoir  toujours sacrifié  le  confort  d’un "profil  de carrière"   plus 
médiatique à son insatiable curiosité :  celle-ci  l’entraîne vers des œuvres incroyablement 
lourdes à monter (les monuments concertants de Ferruccio Busoni,  Wilhelm Furtwängler, 
Joseph Marx ; les chefs-d’œuvre de ses compatriotes, tels Carter, Copland et tant d’autres 
injustement méconnus ; des créations de musique contemporaine, etc.), mais il  apporte à 
tout  ce  qu’il  touche  une  puissance  de  jeu,  un  relief  rythmique,  une  ampleur  de  souffle 
expressif  qui,  récemment,  faisaient  encore  merveille  dans  un  enthousiasment  disque 
Chausson/Fauré (les Quatuors avec piano, en compagnie du Streichtrio de Berlin, Crystal 
Classics N 67 066). 
Insistons  bien  sur  un point  qui  me tient  à  cœur :  on  entend trop souvent  des  pianistes 
français, ignorants du substrat organistique qui sous-tend la pensée franckiste, s’évertuer à 
rapetisser l’expression clavieristique du compositeur liégeois pour la conformer à des canons 
préconçus de "joliesse" à la française (c’est cette erreur fondamentale que véhiculait  par 
exemple  le  disque  Naïve  de  Bertrand  Chamayou) .  Quel  contresens,  quelle  perte  de 
substance ! En traitant Franck selon un style qui relie son originalité puissamment pétrie à 
une généalogie germanique ou mittel-européenne – laquelle,  depuis  Beethoven,  passera 
ensuite  par  Liszt  et  Brahms  –  David  Lively  restitue  en  sa  vérité  toute  la  flamboyante 
présence  ainsi  que  l’exaltation  romantique  du  jeune  Franck.  Que  dire  alors  de  l’étoffe 
qu’exige  le  créateur  parvenu  à  sa  maturité,  conforté  dans  sa  quête  par  le  choc  de  la 
révélation wagnerienne, celui des œuvres fameuses, le Quintette ou la Sonate pour violon et  
piano ! 
Tout  juste  devra-t-on  noter  que  ses  co-équipiers,  collectivement  issus  de  l’orchestre  du 
Théâtre de la Monnaie de Bruxelles, ne manient pas toujours les archets sans scories dans 
leurs répliques, et qu’à pianiste de si haut vol, il eût fallu des partenaires de son envergure, 
capables de plus de rondeur. Rendons toutefois justice au groupe ainsi apparié de s’attacher 
à la constante mobilité de nuances du Quintette, avec un strict respect de ce qui est écrit sur 
la  partition.  « C’est  du  paroxysme  tout  le  temps »,  disait  Debussy  (cité  par  Joël-Marie 
Fauquet) à propos de cette œuvre : ah bon ?! Certes l’intensité dramatique justifie un tel 
ressenti, mais combien de passages portent la nuance PPP, combien de replis diminuendo 
ramènent une poésie intériorisée dans la vaste éloquence animant la polyphonie touffue (où, 
là encore, le pianisme peut être considéré comme hérité de Liszt).

La Petersbourgeoise Tatiana Samouil et le Hambourgeois Justus Grimm s’associent à deux 
camarades du Théâtre de la Monnaie sous le titre de Quatuor Malibran, pour bien marquer 
leur ancrage opératique : ainsi nous présentent-ils le Quatuor à cordes en ré majeur, seule 
œuvre sans piano du catalogue chambriste de Franck, et partition la plus tardive (1889-90) 



de ce corpus. Si leur interprétation témoigne d’une chaleureuse sensibilité,  ils  peinent  là 
encore  à trouver  l’homogénéité  du son et  doivent  avancer  dans l’élan  général  avant  de 
surmonter des attaques un peu rêches.
Joël-Marie Fauquet nous rappelle que le compositeur se prépara à l’épreuve du quatuor en 
relisant ceux de Beethoven, Schubert, Brahms : toujours l’héritage germanique. 
En soliste, Tatiana Samouil se montre à son avantage, et livre une vibrante lecture de la 
Sonate pour piano et violon (même si quelques raucités sur la corde de sol échappent à son 
contrôle) ; David Lively réussit  à restituer conjointement la très grande  douceur réclamée 
avec  insistance  par  Franck  (spécialement  dans  les  mouvements  extrêmes)  et  l’essence 
symphonique de cet opulent pianisme ancré sur des graves de 16 et 32 pieds d’orgue. En 
complément du disque réservé à l’œuvre pour piano et violon, une très chantante Mélancolie  
écrite un an avant la Sonate, et deux pièces de jeunesse destinées à être jouées par le frère 
violoniste du compositeur,  Joseph, dont  une paraphrase variée :  Duo concertant sur des 
motifs  de  Gulistan  de  Dalayrac  op.  14,  où  Tatiana  Samouil  réussit  à  merveille  les 
harmoniques de la variation précédant le final. 

On déplorera seulement un mixage trop réverbéré, spécialement dans les disques de Trios : 
une bonne réverbération est celle que l’on n’entend pas ; or là – et sans que le jeu des 
interprètes, généreux en soi, ne le requière – on perçoit une onde prolongée qui trahit l’inutile 
artifice.
Un coffret indispensable pour prendre la mesure du parcours créateur accompli par César 
Franck  sur  un  arc  chronologique  bien  plus  étendu  que  la  séraphique  légende  ne  nous 
accoutumait à l’entendre.

César Franck : Symphonie en ré 
mineur ; Ce qu’on entend sur la 
montagne ; Ballet allégorique de 
Hulda. Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège, dir. Christian 
Arming. 
Fuga Libera FUG596.

Un œuvre de jeunesse encore, au programme de ce disque d’orchestre marquant la prise de 
fonction de l’Autrichien Christian Arming à l’issue de sa première saison en tant que directeur 
musical de l’orchestre de la ville natale de César Franck. Dans le livret, R.J. Stove cite des 
propos de Manuel de Falla : « César Franck devrait n’avoir jamais été vu comme un artiste 
français, non seulement en raison de sa naissance belge, un fait en soi, mais parce que ni 
sa doctrine esthétique, ni ses méthodes techniques, ni ses préférences, ni ses modèles, ne 
montrent le plus léger lien avec ces caractéristiques qui distinguent l’esprit et le caractère 
français véritables – particulièrement dans un sens musical », propos auxquels l’auteur de la 
présente chronique, tout aussi ancrée que Franck dans ses origines germaniques, souscrit 
pleinement  (à  l’exception  de  la  naissance  belge :  voir  ci-dessus  l’ironique  et  historique 
remarque de N. Dufourcq) ! 
À nouveau les liens avec Liszt ne peuvent qu’être soulignés puisque, dans le traitement des 
hyperboliques strophes de Victor Hugo (intégralement reproduites dans le livret) sous forme 
de poème symphonique, le jeune Franck de 24 ans (nous sommes en 1846) a précédé son 
célèbre aîné et ami dont la partition homonyme (premier de treize poèmes symphoniques) 
fut composée en 1848-49 : voilà qui n’est pas anodin pour l’histoire de la forme nouvelle dont 
on attribue la paternité à Liszt. À poésie fluviale, partitions imposantes : Ce qu’on entend sur  
la montagne dure chez Franck quelque 24 minutes, chez Liszt environ 33 minutes. Le plus 



curieux étant que les deux œuvres montrent des préfigurations de Wagner, lequel à cette 
époque ne s’aventurait pas encore dans la radicalité des remises en question du langage 
tonal.C’est notamment l’usage "habité" du statisme pour créer des atmosphères suggestives 
qui constitue le trait le plus innovant du poème de César Franck, sans parler des spirales de 
chromatismes retournés. Bien qu’encore jeune, il ouvre sa partition par des effets de timbres 
inouïs, se montrant déjà un maître dans l’art de l’orchestration, ce qu’on lui conteste souvent 
à l’audition de sa bien plus tardive  Symphonie en ré mineur.  Mais Christian Arming,  qui 
réussit une envoûtante interprétation de Ce qu’on entend sur la montagne, s’empare de la 
Symphonie  avec une sûreté imposante et une beauté expressive telle que l’on n’en avait 
plus  entendue  depuis  que  Karajan  et  Bernstein  rivalisaient  de  somptuosité  dans  ce 
monument unique. Dès le velours du Lento qui nous enveloppe, on sait qu’un beau travail 
d’orchestre et  une noble spontanéité émotionnelle  vont  mener la progression de l’édifice 
jusqu’à son terme car, d’emblée, le chef et ses musiciens "parlent" juste dans cette musique.

Complément  de programme plus  futile,  mais non dénué de charme,  le  ballet  de  l’opéra 
Hulda.  On  s’amuse  toujours  que  des  auteurs  aussi  manifestement  étrangers  à  la  fibre 
lyrique,  tels  Schumann,  Brahms,  César  Franck,  se  soient  montrés  obsédés  par  l’idée 
d’aborder  ce genre.  Franck passa à l’acte  (ce qui  l’occupa de 1881 à 1886)  mais sans 
accéder à la scène : Hulda connut une création posthume. Le ballet manie avec habileté les 
contrastes et  l’un  des motifs  nous rapproche grandement  de la  Symphonie à  laquelle  il 
s’attela aussitôt après. Nous ne dévoilerons pas une savoureuse anecdote rapportée dans le 
livret du disque : sachez juste qu’elle est très... visuelle !

Prise de son chaleureuse, peut-être un rien trop portée à enrober les crêtes dans un souci 
de ne pas gâcher la rondeur d’un son romantique par la clarté de la définition.
N’hésitons pas à dire que Christian Arming pose une nouvelle pierre milliaire sur la route de 
l’interprétation franckiste, à laquelle on se réfèrera longtemps. Souhaitons-lui un durable et 
fructueux parcours qui lui permette d’imposer sa marque à la tête de l’orchestre dont Pierre 
Bartholomée avait forgé l’identité au prix d’un persévérant travail au long cours et qui connut, 
depuis, des soubresauts fort dommageables.
                                                                                         
                                                                                             
Détours insolites à travers la musique française

Édouard Lalo : Symphonie Espagnole* ; 
Sonate  op.  12  pour  violon  et  piano§ ; 
Arlequin,  esquisse  humoristique§ ; 
Guitare op. 28§. 
Nikita Boriso-Glebsky (violon), 
Sinfonia Varsovia, dir. Augustin Dumay 
(*), Jean-Philippe Collard (piano §).
Fuga Libera FUG594.

Ce  projet,  né  à  l’initiative  d’Augustin  Dumay,  résulte  de  la  volonté  de  lancer 
discographiquement  un  formidable  violoniste  russe  (né  en  1985),  déjà  couvert  de  Prix 
internationaux, qui vint parfaire sa formation à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth auprès 
du violoniste français . Celui-ci endossa l’habit de chef d’orchestre pour épauler son jeune 
protégé, et convoqua son complice de toujours, Jean-Philippe Collard,  comme partenaire 
pianistique du nouveau venu. La diversité du programme ainsi constitué autour de l’œuvre 
de Lalo séduit assurément ; l’on regrettera seulement que sa brièveté (on pourrait faire tenir 
encore vingt minutes de musique sur la galette) nous prive, par exemple, d’une autre page 
concertante du même compositeur (car la célébrissime Symphonie espagnole n’est point le 



seul concerto pour violon de Lalo). Au fil des cinq mouvements, Nikita Boriso-Glebsky se 
joue  de  l’ébouriffante  virtuosité  déployée  par  le  compositeur  à  l’intention  de  Pablo  de 
Sarasate : son violon sonne tour à tour radieux, enjôleur, passe d’une voix de gorge  "à la 
gitane" aux aigus les plus lumineux, il a le déhanché aguichant (oui, oui, je sais, on s’attarde 
plutôt sur le démanché d’un violoniste... lequel s’avère tout aussi réussi). Certes, Augustin 
Dumay  n’est  pas  le  chef  le  plus  raffiné  que  l’on  puisse  entendre  dans  la  Symphonie 
espagnole,  il  ne  s’attarde  pas  à  quérir  des  raffinements  expressifs  aux  détours  d’une 
orchestration si bien travaillée, sa lecture s’en tient au brio et au pittoresque, mais au moins, 
on ne saurait lui reprocher de ne pas savoir accompagner un violoniste. La surprise vient 
d’une prise de son durcissant le piano dans la seconde partie du disque (enregistrée dans un 
lieu et par une personne différents) ; la Sonate de 1852, reprise en vue de sa création par le 
même Sarasate en 1873 (Bizet l’accompagnait au piano : quelle affiche !), ne cultive d’autre 
ambition  que  le  charme  et  la  fraîcheur ;  on  appréciera  particulièrement  son  Rondo 
joyeusement  babillant.  Guitare est  une  agréable  pièce  de genre,  mais  l’originalité  perce 
davantage dans l’esquisse humoristique titrée Arlequin, aux rebondissements endiablés. Un 
disque  voué  à  compléter  agréablement  la  discographie  de  Lalo,  compositeur  aux  mille 
visages qui n’occupe pas encore la place que son inspiration imaginative et virtuose devrait 
lui valoir.

Martial  Caillebotte :  Messe  solennelle 
de  Pâques.  Mathilde  Vérolles  (sop.), 
Patrick  Garayt  (tén.),  Éric-Martin 
Bonnet  (bas.),  Mathias  Lecomte 
(orgue), 
Chœur régional Vittoria d’Île-de-France, 
Orchestre Pasdeloup, 
dir. Michel Piquemal.
SISYPHE020.

Connaissez-vous Caillebotte ? Oui, bien sûr, Gustave Caillebotte, peintre majeur parmi le 
groupe des impressionnistes, fut aussi le mécène de ses camarades moins fortunés. Non, 
non, connaissez-vous l’autre Caillebotte, son frère ? Ah, il y avait donc un musicien dans la 
famille ? C’est  ce que nous révèle Michel  Piquemal en exhumant  une  Messe de Martial 
Caillebotte  (1853-1910).  L’œuvre,  écrite  en  1896,  presque  deux  ans  après  la  mort  de 
Gustave (dont un tableau illustre la couverture du disque), surprendra – heureusement ! – 
par un cheminement harmonique insolite (et teinté de wagnerismes qui nous emmènent des 
Meistersinger à  Parsifal),  témoignant  d’un  compositeur  de bien meilleure  veine  que son 
professeur Théodore Dubois dont on nous rebat actuellement les oreilles (je note que le 
disque de Michel Piquemal n’a pas bénéficié des largesses du Palazzetto Bru-Zane alors 
qu’il ressuscite un créateur beaucoup plus intéressant que les trois quarts des cadavres non 
exquis placés sous oxygène par la fortune de Madame Bru) ! Rien ici des conventions un 
peu figées du  "genre" liturgique, je dirais même qu’il est rare d’entendre une messe aussi 
originale dans le répertoire d’église de la fin du XIXème siècle. La réflexion sur les textes 
sacrés  produit  une  mise  en  musique  extrêmement  vivante,  une  conduite  des  masses 
sonores  sans  cesse  ondoyante  qui  nous  mène  jusqu’à  la  paix  aux  larges  horizons  du 
postlude orchestral prolongeant l’Agnus Dei. La notice fort documentée, écrite par Benoît 
Riou qui proposa cette partition à Michel Piquemal, brosse le tableau d’une famille de riches 
"amateurs" surdoués, analyse l’ouvrage et nous apprend que diverses scènes dramatiques 
attendent de revoir le jour, ce qui ne nous étonne guère tant la Messe vibre d’une vie lyrique. 
On notera que Martial Caillebotte était publié par Hartmann, ce merveilleux éditeur qui fit 
faillite  pour  s’être  consacré  prioritairement  aux  jeunes  compositeurs  novateurs  (il  fut  le 
premier éditeur de Massenet, qu’il orienta vers le sujet de Werther). La Messe solennelle de 
Pâques subsistait à l’état de manuscrit, et d’autres partitions dorment dans le même état. 
Sont-elles animées par la même puissance de souffle, soulevées par la même houle nous 



stimulant l’esprit ? Nous espérons le savoir si un regain de curiosité suit cette première étape 
si réussie.
La magnifique prise de son de Laurent Pélissier sert la magistrale interprétation menée d’un 
bras  rond  et  généreux  par  un  Michel  Piquemal  en  grande  forme ;  les  effectifs  réunis 
semblent le suivre comme un seul homme, soulevés par un commun enthousiasme. Une 
découverte à ne manquer sous aucun prétexte. Des concerts à Saint-Eustache (Paris, 15 
février 2013) et au Théâtre d’Yerres (91 ; 23 février) permettront de l’entendre sur le vif.

Chrystel Marchand : les deux  Sonates, 
Deux moments musicaux,  Deux pièces 
narratives,  Digressions,  Allégories, 
pour piano seul.  La valleuse aux fées, 
pour piano à quatre mains (*).
Aurélien  Richard,  avec  Jean-Pierre 
Ferey (*). Skarbo DSK 1123.

Chrystel  Marchand (actuellement  directrice du Conservatoire du XIVème arr.  à Paris)  se 
définit comme « en marge ». De fait, son œuvre pour piano nous emmène sur des voies en 
apparence divergentes qui,  à  l’arrivée,  nous laissent  l’impression d’une voix  personnelle, 
même si  elle  ne révolutionne en rien l’écriture  pour  clavier.  La linéarité  de textures très 
nourries peut aussi bien se satisfaire d’abstractions encore redevables à un certain néo-
classicisme  ou  suivre  la  logique  d’un  modernisme  élégamment  anguleux  (troisième 
mouvement de la Première Sonate, par exemple, ou Digressions), mais le dramatisme d’une 
réflexion  sur  les  tragédies  du  siècle  écoulé  peut  conduire  à  des  accents  sincèrement 
évocateurs (Deuxième Sonate inspirée de la description des camps de concentration dans 
Vie et Destin de Vassili Grossman), puis la compositrice ne s’offusquera pas de revenir à 
des dessins du plus pur tonal (Deux moments musicaux), même si elle convainc mieux dans 
la  polymodalité  (Première  Sonate encore).  On  ne  saurait  discerner  d’évolution 
chronologiquement  unidirectionnelle  à  travers  ces  voltes.  Chrystel  Marchand  engrange 
l’histoire d’un instrument qu’elle aime sans a priori, et pourtant s’exprime dans un esprit que 
l’on ne saurait taxer de "suivisme" d’aucune sorte. 
Les  Deux  pièces  narratives (Sans  Eurydice –  Retrouver  Eurydice)  se  présentent 
modestement comme des pièces pédagogiques, mais on souhaite à tous les apprentis de se 
mettre  sous  les  doigts  une  écriture  aussi  intéressante.  De  même  La  valleuse  aux  fées 
(d’après une légende marine de Normandie) renouvelle le genre du piano à quatre mains 
tant la polyphonie remplit l’espace ; le producteur du disque, Jean-Pierre Ferey, s’y joint à 
l’interprète principal. 
On me permettra d’affirmer une nette préférence pour les trois Allégories (de la sculpture, de 
la peinture, de la gravure) qui sculptent en effet le matériau sonore d’un burin fort, libéré de 
gestes passéistes, et font jaillir avec originalité une grande beauté de la plasticité mise en 
œuvre sur le plus large spectre pianistique. Une œuvre que l’on verrait bien gagner les rangs 
du répertoire de concert, pour peu que les pianistes se montrent d’un esprit investigateur !
Aurélien Richard défend ces pièces avec puissance et sensible conviction sur un Bechstein 
de 1986 –  aux beaux graves –  bien enregistré.
Attention, le "tracklisting" au dos du disque comporte une erreur de taille, puisqu’il nous ferait 
croire que les chiffres 6 et 9 sont contigus !
À découvrir pour entendre la pluralité des voix s’exprimant dans la création contemporaine.

 



Jean-Baptiste Wekerlin : La laitière de 
Trianon. Joan Rodgers (la Comtesse), 
Yann Beuron (le Marquis), Jeff Cohen 
(piano). Opera Rara ORR 245.

Pour finir cette chronique sur une note gaie, une rareté qui ne nous entraîne guère vers des 
abîmes métaphysiques, mais ressuscite le genre très en vogue au milieu du XIXème siècle 
de l’opéra-comique de salon, ceci justifiant que l’accompagnement des quelques chanteurs 
ne  soit  guère  confié  à  l’orchestre  mais  au  piano.  Le  présent  divertissement  connut  la 
consécration  d’une  "première" dans  un  salon  prestigieux,  celui  de  Rossini  soi-même. 
L’auteur,  un  Alsacien  au  nom  orthographié  tantôt  Wekerlin,  tantôt  Weckerlin 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Weckerlin)  demeure  plus  connu  pour  avoir 
développé le fonds de partitions du Conservatoire de Paris dont il était le bibliothécaire, que 
pour son génie musical.  Mais il  devint  le  gendre de la  cantatrice Laure Cinti-Damoreau, 
créatrice des ouvrages de la dernière période de Rossini, ce qui explique l’attention que le 
maître retiré rue de la Chaussée d’Antin accorda au jeune homme.
Attentif  à  la  collecte  de  chants  fokloriques  et  de  morceaux  traditionnels  antérieurs  à  la 
Révolution, Jean-Baptiste Wekerlin livra un  recueil de  Bergerettes, romances et chansons 
du XVIIIe siècle, ce qui le prédisposait à se complaire dans l’évocation des jeux fermiers de 
Marie-Antoinette  au  Trianon.  Le  livret,  signé  d’un  certain  Galoppe  d’Onquaire  (cela  ne 
s’invente  pas !)  à  l’imagination  pauvrette,  reprend  la  classique  intrigue  (portée  à  des 
sommets de subtilité psychologique par Marivaux) des aristocrates jaugeant les sentiments 
amoureux de l’autre sous le déguisement d’une classe sociale inférieure, mais il s’agit cette 
fois d’un quiproquo induit  par les règles vestimentaires imposées à la ferme-joujou de la 
Reine.  La  musique  répond  aux  canons  de  l’opéra-comique,  avec  tirades  parlées  et 
"cadences" valorisant les gosiers.
Jeff Cohen, bien connu pour son expérience auprès des chanteurs et dans la préparation 
des opéras, s’avérait le pianiste idéal pour rendre vie à une pratique tellement connexe à 
l’omniprésence de l’art lyrique en ces temps antérieurs à la création de la Société Nationale 
de  Musique  (laquelle,  on  le  sait,  devait  remettre  à  l’honneur  la  musique  de  chambre 
instrumentale). Il s’y montre délicieux, et l’on se régale dès la première plage à entendre 
l’ouverture  pétiller  sous  ses  doigts.  Les  chanteurs  sont  vocalement  et  stylistiquement 
parfaits, mais les passages parlés creusent la différence entre les deux interprètes : ce n’est 
pas tant le très léger accent british de Joan Rodgers que nous visons (il serait charmant),  
mais  ces  inflexions  avec  à-coups  rythmiques  anti-naturels  qui  caractérisent  souvent  les 
malencontreuses tentatives des chanteurs s’appliquant à dire un texte, en quelque langue 
que ce soit ; soyons honnêtes, Joan Rodgers est loin d’être la pire que l’on puisse entendre, 
elle s’en tire même plutôt bien ! Mais Yann Beuron domine avec des arguments imparables : 
il  sait  vraiment  dire  ses  répliques,  lire  une  lettre,  lutiner,  glisser  un  aparté,  comme  un 
comédien de théâtre, ce qui est fort rare parmi la gent lyrique ; ainsi passe-t-il de l’expression 
parlée au chanté avec une diction impeccable et un naturel jamais pris en défaut (ah, son air 
« Alors, quand j’étais dans les pages » !).
Le disque, fort du sérieux musicologique qui convient à la collection anglaise, nous offre en 
appendice le petit compliment troussé par les auteurs pour rendre hommage au célèbre hôte 
italien de la "première" – le style musical se mue d’aileurs en allusions transalpines –, mais 
aussi l’épilogue – bien français, cette fois –  qui s’y substitua lors d’une reprise dans le salon 
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de  Madame  Thomas  (l’épouse  d’Ambroise),  ainsi  que  les  deux  versions  d’un  air  de  la 
Comtesse.
La lecture – pourtant bien nécessaire – de l’étude de Jeremy Commons, le musicologue 
britannique responsable de cette exhumation, sera malheureusement réservée aux lecteurs 
anglophones, seuls l’argument et le livret étant disponibles en français.
Excellemment  enregistré  en novembre 2007 à Londres,  ce  disque  n’avait  connu qu’une 
diffusion confidentielle ; nous sommes heureux d’en rappeler tout le bien-fondé dans notre 
sélection destinée aux esprits curieux.

                                                                                             Sylviane Falcinelli
                                                                                      (22 Janvier - 7 Février 2013)
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