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Éditions de correspondances, ou de l’indiscrétion musicologique

La remise en lumière de l’incommensurable travail interprétatif et pédagogique accompli par 
la fameuse pianiste Blanche Selva (1884 -1942) se poursuit sous l’impulsion de son petit-
cousin Guy Selva (www.blanche-selva.com). On retrouvera les références des publications 
antérieures par mes comptes rendus de 2010 : 
http://leducation-musicale.com/newsletters/breves0610.htm#biblio
http://leducation-musicale.com/newsletters/breves1010.htm#biblio

Aujourd’hui  vient  le  temps  de  laisser  la 
parole  à  l’artiste  elle-même,  en  publiant 
corespondances  et  textes  révélateurs. 
L’Association Blanche Selva sort donc un 
premier  volume  de  lettres  illustré  de 
photos de qualité (on peut le commander 
à :  associationblselv@wanadoo.fr),  petit 
par la taille (70 pages, 7,50 Euros), mais 
très  riche  par  le  contenu.  Gilles  Saint-
Arroman,  musicologue  spécialiste  de 
Vincent d’Indy et du mouvement scholiste, 
a sélectionné dans les archives familiales 
de  Vincent  Berthier  de  Lioncourt  treize 
lettres adressées par Blanche Selva à Guy 
de  Lioncourt,  autrement  dit  d’une  fidèle 
adoratrice  du « Maître »  –   comme elle 
appela  toujours   Vincent  d’Indy  –   à  un 
collaborateur tout aussi fidèle du même. 

Oh, ne croyez pas à d’anodins billets ! Certaines de ses lettres font six pages, voire sept et 
demie,  imprimées en assez petits caractères !  La pianiste s’y livre avec une spontanéité 
désarmante, et l’on en retire l’impression de pénétrer dans le journal d’une âme, tant ces 
treize lettres reflétant le début d’une indissoluble amitié (le choix se concentre sur la période 
1910-1913) laissent vibrer l’exaltation mystique d’une artiste qui vivait son idéal comme une 
offrande à Dieu dont elle n’eût été que l’humble outil. Il y a de l’oblation dans la manière dont 
Blanche Selva se pense dans l’exercice de sa mission  selon un  vocabulaire chrétien. On 
perçoit  d’ailleurs  combien  le  mouvement  scholiste  fonctionnait  comme  une  obédience 
catholique dont le fondateur spirituel avait quasiment rang de directeur de conscience ! 
La présentation graphique respecte scrupuleusement l’expression de la scriptrice, et Gilles 
Saint-Arroman entoure ces documents d’une introduction et d’un appareil de notes clarifiant 
remarquablement le déroulement des évènements. C’est donc dans un pan de biographie 
très intensément actif (la pianiste ne cesse de voyager pour ses concerts et ses cours, tout 
en préparant la rédaction de ses ouvrages majeurs sur  La Sonate et sur la technique de 
piano) que nous nous trouvons plongés. Une telle première exhumation appelle une suite, et 
les étroites relations de Blanche Selva avec certains des plus grands compositeurs de son 
temps  –  dont  elle  créa  inlassablement  les  œuvres  –  laissent  augurer  l’apparition  de 
nouveaux documents tout aussi précieux.
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Et puisque nous en sommes aux lettres de musiciens, passons de treize à cent cinquante... 
oh,  une paille  prélevée dans le  fleuve des quelque 9030 lettres conservées de  Richard 
Wagner ! Christophe Looten, compositeur de son état, se délasse des affres de la création 
en explorant sans relâche l’édifice wagnerien : on se souvient de son édition des Visites à 
Richard Wagner de Judith Gautier (Le Castor Astral, 1992) et surtout de l’imposant volume 
Dans la tête de Richard Wagner (Fayard 2011), synthétisant en un gros millier de pages les 
opinions du Maître de Bayreuth sur les sujets les plus divers et les fondements de sa vaste 
culture dont il tira le suc de ses options, notamment littéraires. 

Ne vous laissez pas arrêter par le titre de 
carte postale  dont  s’est  trouvé affublé  le 
nouvel  ouvrage chez Fayard !  Le propos 
s’avère  beaucoup plus  sérieux  que cette 
accroche  "attrape-touriste" :  germaniste 
distingué, Christophe Looten ne cesse de 
se lamenter des versions... contestables à 
travers  lesquelles  correspondances  et 
oeuvres autobiographiques de Richard et 
Cosima Wagner parviennent aux lecteurs 
français.  Le  style  des  deux  époux  n’est 
certes pas facile à rendre dans une autre 
langue,  et  les  quelques  exemples  qu’il 
donne  dans  ses  pages  introductives  ou 
ses  notes  éclaireront  le  lecteur ;  d’autre 
part,  les  publications  successives  des 
documents en allemand ont traversé des 
phases allant de la censure conjugale aux 
ciseaux  de  prétendues  nécessités 
éditoriales. 

Autant  dire  que  le  retour  aux  textes  originaux  s’impose.  Pour  allier  cette  nécessité  de 
proposer  des traductions  fiables  à  la  volonté  de ne point  doublonner  tout  de même les 
quelques volumes essentiels disponibles, Christophe Looten a évité pour une large part les 
correspondances avec Franz Liszt et avec Louis II de Bavière puisque, par le passé, elles 
avaient  fait  chacune l’objet  d’un complet volume toujours consulté (même si non exempt 
d’imperfections, à l’en croire). Du coup, il propose certaines lettres pour la première fois en 
français, élargissant ainsi  le champ des documents mis à notre disposition.  On découvre 
quantité de correspondants moins illustres, mais auxquels Wagner écrit des considérations 
très personnelles.
Ceux qui connaissent la musique de Christophe Looten le savent admirable polyphoniste ; 
par ses canaux de liaison entre les lettres, il a finement retracé la biographie de Wagner, 
évitant ainsi que ce recueil de correspondance ne verse dans la compilation réservée aux 
seuls érudits. C’est aussi l’histoire de l’interprétation wagnerienne qui s’esquisse, et elle n’eut 
rien d’un fleuve tranquille : « Bas les pattes de ma partition ! » vocifère par voie épistolaire 
Wagner  à  l’adresse  du  Kapellmeister  Wüllner  (un  ami  de  Brahms...  orrore !) lors  des 
manigances visant à écarter le fidèle Hans Richter de la création de L’Or du Rhin.
La fluviale lettre au chanteur Albert Niemann (8 pages d’un livre grand format !) du 21 février 
1861,  relative  aux  répétitions  pour   la  création  parisienne  de  Tannhäuser,  renferme 
d’inestimables explications sur l’interprétation du rôle-titre : en soufflant le chaud et le froid 
(avalanche de reproches au Heldentenor, tempérés de flatteries), le compositeur précise ses 
intentions dramatiques et musicales en de pertinentes remarques qui conservent toute leur 
utilité aujourd’hui. 
La musicologue verdienne que je suis a relevé avec un tout particulier intérêt la longue lettre 
du 7 novembre 1871 à Arrigo Boito – qui fut l’une des têtes de pont du wagnerisme en Italie, 



d’où  son  attitude  d’abord  hostile  à  Giuseppe  Verdi  dont  il  devint  plus  tard  le  meilleur 
collaborateur  grâce à  l’entremise  de Ricordi  –,  lettre  consécutive  à  la  fameuse  création 
bolognaise  de  Lohengrin ;  Wagner  se  plaint  avec  amertume  des  interprétations  jugées 
négligentes que cet ouvrage  reçut en Allemagne, et manifeste une réelle sensibilité au sens 
artistique italien (il évoque au passage  une de ses conversations avec Rossini à Paris) ; 
s’ensuivent  des divagations qui  laisseraient  pantois  le Montesquieu de  L’Esprit  des Lois, 
mais le métissage germano-latin dont rêvait Wagner reçut une symbolique réponse du destin 
qui le fit mourir d’un arrêt cardiaque au Palazzo Vendramin à Venise...
Les lettres rédigées directement en français (à Baudelaire, à Catulle Mendès et son épouse 
Judith Gautier) figurent également sans retouches, et on lit en 1870 une adresse que l’on 
croirait écrite aux Français d’aujourd’hui : « Cherchez à trouver un vrai homme d’État ! C’est 
cela seul qui vous manque et qui puisse tirer la France de sa situation. Un homme d’État 
d’un vrai courage, non flatteur de l’esprit publique [sic !] mal guidé depuis qu’il est gouverné 
par des journalistes ignorants et des comédiens frivoles de la tribune »... Rien ne change...
Finalement, la sélection opérée par Christophe Looten, pour minime qu’elle paraisse – 400 
pages,  un  opuscule  en  regard  du  massif  laissé  par  Richard  épistolier,  mais  tout  est 
monumental,  surdimensionné  chez  ce  Titan  de  l’Art !  –   livre  un  éloquent  portrait 
psychologique de l’homme Wagner. On y suit également les péripéties d’une vie errante, car 
on ne compterait plus le nombre de lieux d’où partirent ces missives. C’est bien plutôt Lettres 
du Wanderer que ce livre nécessaire aurait dû recevoir pour titre !

                                                                                                            Sylviane Falcinelli

Le Coin du discophile curieux

 

Blanche  Selva :  Cants  de  Llum I  à  IV 
pour  violon  et  piano ;  8  mélodies 
catalanes  et  Rosaire pour  soprano  et 
piano ;  Cloches  dans  la  brume, 
Cloches  au  soleil,  Paysage  au  soleil  
couchant, pour piano seul. 
Amanda  Favier  (violon),  Jacqueline 
Laurin  (soprano),  Laurent  Martin 
(piano). Ligia Digital 0302255-13.

Parallèlement au volume de lettres sus-mentionné, l’actualité de Blanche Selva nous offre un 
premier enregistrement de ses propres œuvres. Que l’on n’attende point les démonstrations 
de virtuosité auxquelles pouvait prétendre la fidèle interprète d’Albéniz ! Elle n’offrit même 
que de rares contributions au répertoire en solo de son instrument. On a l’impression que 
Blanche Selva composait quand elle pouvait s’abstraire de son intense travail pianistique. 
Ainsi livrait-elle aux portées les inspirations secrètes que lui dictait son profond mysticisme et 
la contemplation de la nature. Les titres en catalan des pièces ici choisies nous rappellent 
qu’elle s’installa en 1925 à Barcelone, apprit la langue locale, forma un duo avec le violoniste 
Joan Massià pour qui elle écrivit les cinq Chants de lumière [Cants de Llum]. La guerre civile 
la contraindra à fuir la Catalogne en 1936 et à rentrer en France, déjà très diminuée depuis 
l’attaque d’octobre 1930 qui, en provoquant une paralysie partielle, avait mis fin à sa carrière 
de concertiste (« le surmenage de ma vie entière devait aboutir là », écrivit-elle, résignée, à 
Guy Ropartz). 
Ces confidences musicales, tout comme ses lettres, veulent traduire sa prière : elle trouve à 
créer un statisme dématérialisant le vecteur sonore (Mar i Sol, berceuse pour violon et piano, 



ou la  mélodie  Cap al  Tard),  ou fait  évoluer  le  discours  au gré  de modulations  insolites 
comme par  insensibles  juxtapositions  (Cap  al  Tard encore,  Posta  de  Lluna,  Purissima, 
mélodies  de  1935),  lesquelles  ne  sont  pas  sans  poser  de  passagers  problèmes  à  la 
chanteuse car il y faut de l’oreille. Le rythme processionnel qui sous-tend les mélodies  Els 
Reis (il  s’agit  des  Rois  Mages)  et  Mes  de  Maria (le  Mois  de  Marie,  1929)  se  double 
d’harmonies  recherchées  visant  à  évoquer  les  volées  de  cloches.  Celles-ci  avaient 
auparavant  suscité  de  très  intéressantes  pièces  pédagogiques  pour  piano  seul  (1904) : 
Cloches dans la brume  (un rayon de Debussy perce à travers les brumes de l’Ardèche !), 
Cloches au soleil, Paysage au soleil couchant.
Qui resterait insensible à l’admirable ferveur intérieure du Sonet de l’Anima immortal, teintée 
d’une  douleur  nous  renvoyant  à  l’épreuve  de  santé  qu’endurait  l’artiste  (nous  sommes 
encore en 1935) ! Le premier vers dit « Âme triste que l’anxiété torture »...
Seul poème en français, la vaste forme du Rosaire (1906, créé dans le salon de la Princesse 
de Polignac) enchaîne un cycle de six strophes extraites de L’église habillée de feuilles de 
Francis Jammes : le profond dépouillement expressif de l’oraison n’est point contredit par 
une réelle richesse harmonique.
Tout ceci révèle une parfaite maîtrise de l’écriture et des "outils" destinés à traduire d’aussi 
intimes intentions : c’est que l’enseignement du "Maître" (Vincent d’Indy) oblige !
Mais l’Humoresca ou le scherzo Espia-Dimonis pour violon et piano nous montrent aussi le 
versant piquant de sa personnalité.
Il ressort de cet ensemble de pièces – dénuées de prétention à révolutionner le langage 
musical – une trace qui ne s’éteint pas dans l’âme des auditeurs sensibles. On est ici dans 
une tout autre perspective que la "défense et illustration" des femmes d’antan à la créativité 
bridée  par  les  conventions  sociales,  frustration  qui  engendrait  immanquablement  des 
limitations à l’essor de leur expression (on pense à Mel Bonis, pour rester dans un répertoire 
dont Laurent Martin se fait le chaleureux avocat !) : bien au contraire, Blanche Selva était 
une grande professionnelle de la musique, en plein exercice des diverses facettes de son art 
sur  l’estrade.  On  peut  juste  regretter  que  l’humilité  (au  contact  de  tant  de  grands 
compositeurs  qu’elle  interprétait  avec  dévouement !)  et  le  manque  de  temps  l’aient 
empêchée de cultiver plus avant sa fibre compositionnelle.
Les interprètes – Amanda Favier, Jacqueline Laurin, Laurent Martin – ont mis beaucoup de 
sincérité  et  d’émotion  à  nous  présenter  ces  "premiers  enregistrements  mondiaux".  La 
chanteuse québecoise s’est imposé l’effort d’une diction claire en catalan ; elle est un vrai 
soprano, à l’aise dans l’aigu lumineux sollicité par les mélodies catalanes, mais le  Rosaire 
descend trop bas pour sa tessiture. On veut saluer ici l’infatigable détermination de Laurent 
Martin, qui n’hésite jamais à mettre son attentive perspicacité et sa fine musicalité au service 
de  partitions  négligées  (sa  discographie  est  un  véritable  catalogue  de  découvertes : 
http://www.laurentmartinpianiste.com/discographie.html ).
Seul  bémol  à  cette  réalisation,  un  mixage  entaché  d’une  réverbération  qui  s’impose 
désagréablement à l’oreille par-dessus le "vrai" son du piano et "tire-bouchonne" l’onde des 
vibrations propagées par les accords instrumentaux ; d’autre part, le son du violon semble 
provenir d’une localisation isolée du piano.
Le livret  bien documenté de Florence Launay,  illustré de belles  photos,  et  la  couverture 
reproduisant un magnifique tableau d’Agnès Dupuy, achèvent de faire de ce disque un bel 
objet de collection.

À tous vents sur Henri Tomasi

Je  vais  vous  faire  une  confidence :  ma  grand-mère,  Nina  Falcinelli,  nourrissait  une 
prédilection  pour  la  musique  d’Henri  Tomasi  (1901-1971),  de  trois  ans  son  cadet. 
S’étonnera-t-on  qu’une  artiste  peintre  d’origine  italienne  se soit  montrée  si  sensible  aux 
luxuriantes  couleurs  méditerranéennes du compositeur  corse ? L’œuvre de Tomasi  nous 
emmène sur la barque du soleil, autant qu’elle nous fait traverser le gué conduisant aux plus 
sombres interrogations suscitées par le sort de l’humanité. Louis Aubert (1877- 1968) disait 
de  lui qu’il  appartenait  à  cette  « race  de  musiciens  qui  suivent  leur  voie  avec  une 
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indépendance que l’époque actuelle rendrait presque dangereuse ». Ladite indépendance a 
peut-être condamné Henri Tomasi à une période de purgatoire (les décennies suivant sa 
mort) mais il semble qu’elle le ramène actuellement en pleine lumière. L’éclat solaire passant 
par un maniement particulièrement  affûté des cuivres,  reconnaissons que la mémoire de 
Tomasi est savamment entretenue par les artistes de ces instruments ; le label Indésens, 
fondé dans le but de promouvoir la musique pour vents, a tout naturellement entrepris de lui 
dédier une série.

 

L’an  dernier,  le  trompettiste  Éric  Aubier 
regroupait  l’ensemble  de  ses 
enregistrements (réalisés de 1988 à 2011) 
afin de composer une intégrale de l’œuvre 
pour  ou  avec  trompette  de  Tomasi 
(Indésens  INDE038) :  on  y  retrouvait  une 
ancienne interprétation  (trop extérieure)  du 
Concerto avec le regretté Marius Constant, 
la  Semaine  sainte  à  Cuzco dans  ses 
versions avec orchestre (dirigé par François-
Xavier Bilger) et avec orgue, Thierry Escaich 
l’accompagnant comme dans les  Variations 
grégoriennes  sur  un  Salve  regina ;  la 
virtuosité trompettistique brillait dans les  

Études  pour  trompette  seule,  le  Triptyque  pour  trompette  et  piano (avec  Nikolaos 
Samaltanos), ou la  Suite pour trois trompettes aux inventifs enlacements contrapuntiques 
(avec Alexandre Baty et Frédéric Mellardi). À cette mosaïque d’éclats sonores, les Fanfares 
liturgiques pour  ensemble  de  cuivres,  chœur  et  soprano  (dirigées  par  Jean-Philippe 
Dambreville,  avec  Anna  Stefaniak  en  soliste)  apportaient  le  salutaire  contrepoids  d’une 
intensité religieuse transfigurant la source des Évangiles au filtre de l’inspiration dramatique 
du célèbre opéra Miguel Mañara dont elles proviennent pour une large part. 

À ce stade de la discographie,  l’ex-élève 
de  Maurice  André  n’éclipsait  point  son 
maître qui  grava le  Concerto avec Louis 
de Froment et atteignait, dans le moelleux 
de suavités mélodiques jouées piano, des 
colorations d’un charme incomparable (un 
disque Erato).

Mais à la suite de cette compilation, Éric Aubier réenregistra en mai dernier le Concerto en 
vue d’un nouveau disque (INDE050)  présentant des réinstrumentations de trois partitions 
pour  orchestre  d’harmonie.  Précisons  d’emblée  qu’une  phrase  du  livret  sème 
fallacieusement  l’ambiguïté :  « l’orchestre  d’harmonie  a  toujours  intéressé  Henri  Tomasi, 
d’où les réorchestrations d’œuvres qu’il a réalisées ou autorisées »... sans plus... sauf qu’on 
découvre au dos du livret (en tous petits caractères) qu’aucune de ces réorchestrations n’est 
de lui, et qu’il aurait été bien en peine d’autoriser celles des deux Concertos (pour trompette 
et pour trombone) puisqu’elles sont récentes ! On les doit à Claude Kesmaecker, qui a tout 
de  même  enrichi  l’orchestre  d’harmonie  de  quelques  autres  instruments  (harpe  et 
percussions) et réussi avec beaucoup d’habileté l’exploit de ne pas nous laisser frustrés de 
l’absence  des  pupitres  de  cordes,  dont  Tomasi  savait  pourtant  si  bien  faire  chanter  le 
lyrisme. L’adaptation plus ancienne de trois numéros du ballet Noces de cendres par Désiré 
Dondeyne pêche en revanche par quelques lourdeurs. Le talent des musiciens de la Garde 
Républicaine contribue, il faut le dire, à faire sonner ces effectifs particuliers avec le rendu 



d’un orchestre du plus haut niveau professionnel ! François Boulanger, qui les dirige fort 
efficacement depuis 1997, est au pupitre du Concerto pour trompette et des numéros de 
ballet,  son adjoint  Sébastien Billard le relayant  lors de l’enregistrement du Concerto pour 
trombone. À part le vague laissé sur le détail sus-mentionné, Lionel Pons, fin connaisseur de 
cette esthétique, résume bien le parcours et l’esprit  du compositeur dans les notices des 
livrets illustrés. Le programme s’avérant un peu court, les acheteurs retrouveront la  Suite 
pour 3 trompettes transférée du précédent disque.

Mais revenons aux atouts de la nouvelle parution. 
L’interprétation du trompettiste Éric Aubier a mûri 
depuis  1988,  il  s’abandonne  plus  souplement  à 
une palette dynamique et à des phrasés semblant 
s’enchaîner  avec  une  liberté  improvisée ;  les 
climats  nostalgiques  et  les  divers  plans 
subtilement  expressifs  dont  l’absence  nous 
chagrinait  dans  sa  première  version  infusent 
désormais  toute  l’éloquente  humanité  du 
discours.

La deuxième œuvre du programme, le Concerto pour trombone,  nous permet d’entendre le 
meilleur interprète de la génération actuelle :  Fabrice Millischer, qui sait faire chanter son 
trombone comme l’archet d’un violoncelle (l’autre instrument que ce jeune musicien hors du 
commun pratique !).  Son jeu à l’émission parfaitement pure, sans boursouflure, au legato 
nuancé avec délicatesse, séduit tout au long d’un concerto plein d’esprit qui s’est imposé 
comme le grand "classique" de l’instrument. Fabrice Millischer l’a par ailleurs enregistré dans 
sa version originale avec orchestre symphonique pour un  disque allemand qui sortira dans 
quelques mois. Il aura ainsi posé de nouvelles pierres miliaires sur le chemin de cette œuvre 
incontournable.

Mais ces offrandes cuivrées, bien naturelles de la part des interprètes concernés, ne doivent 
point  masquer les autres visages qu’empruntent  la  sensualité  et  l’expression tour  à tour 
fruitée ou charnue d’Henri Tomasi. C’est pourquoi on apprécie que le label Indésens se soit 
associé, dès 2011, à l’exhumation d’œuvres remontant à la jeunesse du compositeur (de 
1929 à 1933) et chantant ses racines corses (INDE037). On entend là les harmonisations de 
11 chansons populaires corses, dans la langue locale qui n’est autre que le dialecte gênois 
(rappelons  qu’avant  d’être  rattachée  à  la  France,  l’île  appartenait  à  la  République   de 
Gênes).
 
Tout  en  respectant  une  sobriété  de  bon 
aloi  pour  ne  point  contrecarrer  les 
mélodies, le compositeur fait preuve d’une 
délicate  recherche  harmonique  dans  ses 
accompagnements.  La soprano  Johanne 
Cassar les  aborde  avec  une  fraîche  et 
lumineuse spontanéité, prouvant qu’elle a 
d’autres  « appâts »  (comme  aurait  dit 
Molière)  que le  décolleté  plongeant  et  le 
sourire  aguicheur  qui  ornent 
abondamment le livret. 

Laurent  Wagschal déploie  des  raffinements  de  sonorité  pulpeuse,  épaulé  dans  sa 
recherche de timbres par le traitement de la prise de son qui épouse la coloration souhaitée 



avec une connaissance aiguisée de l’instrument : on la doit en effet au pianiste et ingénieur 
du son Nikolaos Samaltanos.
Très judicieusement, le choix de mélodies proposées ne se limite pas à ces chants corses : 
au cours de la même période, Tomasi traite deux poèmes de Paul Fort (alors « Prince des 
poètes ») et deux des Clairières dans le ciel de Francis Jammes ; le compositeur laisse alors 
libre cours à la richesse d’un langage plus élaboré,  à la  trame pianistique véritablement 
"concertante" ; il n’est pas étonnant que toutes ces mélodies aient connu parallèlement une 
version avec orchestre. Comment expliquer que d’aussi belles pièces ne figurent pas au 
premier  rang  des  choix  proposés  par  les  récitalistes !  Laurent  Wagschal  se  délecte 
manifestement d’avoir à mettre en lumière une telle palette de couleurs.
Pour compléter ce programme corse, il  est rejoint par le pianiste d’origine nigériane Sodi 
Braide dans la réduction à deux pianos (par l’auteur) du poème symphonique avec « piano 
principal »  Cyrnos :  les  deux  artistes  rivalisent  d’entrain,  rebondissent  sur  les  traits 
pianistiquement chargés d’une musique ruisselante de cascades scintillant sous les reflets 
ensoleillés. Un tel disque représente une cure de lumière à conseiller pour remonter le moral 
sous les ciels gris !

Que l’on nous permette une suggestion, afin de poursuivre dans l’esprit  de la collection : 
nombre  de  concertos  de  Tomasi  attendent  de  ressortir  de  l’oubli ;  il  y  en  a  pour  cor, 
clarinette,  hautbois,  basson,  saxophone,  flûte,  percussions,  violon,  alto,  violoncelle, 
contrebasse, guitare !... Qu’un orchestre se mette sur les rangs, afin de devenir le partenaire 
d’une entreprise lourde à financer !

Enfin,  recommandons  aux  auditeurs  qui 
aspireraient  à  retrouver  les  sommets  de 
l’émotion tomasienne un disque inégalé de 
1996  :  la  transcendance  poignante  du 
Requiem  pour  la  paix et  des  Fanfares 
liturgiques nous  transportaient  sous  la 
direction  de  Michel  Piquemal 
communiquant  un  souffle  inspiré  (Naxos 
8.554223).

                                                                                             
                                                                                            Sylviane Falcinelli
                                                                                                  (Mars 2013)
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