
www.falcinelli.org

Le Coin du discophile curieux

Panoramique sur la musique française des XXème et XXIème siècles

André  Caplet :  Le Miroir  de  Jésus. 
Marie-Claude  Chappuis  (mezzo-
soprano),  Anne  Bassand  (harpe), 
Quatuor  Sine  Nomine  et  Marc-
Antoine  Bonanomi  (contrebasse), 
Ensemble  Vocal  de  Lausanne,  dir. 
Jean-Claude Fasel. MIRARE MIR160.

♥♥♥ 

Il  me  souvient  d’être  sortie  d’un  concert  à  l’Opéra  Bastille  avec  un  sentiment 
d’incommensurable ennui : les forces "maison" y donnaient Le Miroir de Jésus avec 
une  cantatrice  allemande  à  l’improbable  diction,  et  j’en  retins  une  désolante 
monotonie sous couvert de peinture naïve, où je n’éprouvai le  mystère de joie – si 
j’ose écrire – qu’à écouter le merveilleux harpiste Emmanuel Ceysson. Quel ne fut  
pas mon soulagement d’accéder enfin à la révélation de ce triptyque sur « les saints 
mystères  du  Rosaire »  en  découvrant  la  captation  si  vivante  qui  nous  vient  de 
Suisse ! Certes, je continue de penser que les sonorités du Quatuor Sine Nomine ne 
sont  pas  les  plus  rondes  que  l’on  puisse  trouver  sur  le  marché,  mais  leur 
interprétation si juste, secondée par le contrebassiste Marc-Antoine Bonanomi et la  
harpiste Anne Bassand, communique l’ondoiement que Caplet tira de sa familiarité  
avec le langage harmonique de son ami Debussy, l’irisation de couleurs qu’il tint à 
composer avec la sobriété des seules cordes frottées et pincées de six instruments. 
Car le compositeur, par un discours musical finement nuancé – si  les interprètes 
savent  le  rendre !  –,  crée  l’illusion  d’une  vaste  palette  rehaussant  la  vibrante 
compassion  contenue  dans  l’écriture  poétique  d’Henri  Ghéon  (attention :  le 
resserrement graphique, pour cause d’économie de place dans le livret du disque, 
masque la structure strophique de ces quinze poésies : or il s’agit de purs sonnets). 
Les  qualités  de  l’Ensemble  Vocal  de  Lausanne,  auquel  on  doit   tant 
d’accomplissements  depuis  plus  d’un  demi-siècle,  se  renouvellent  au  fil  des 
générations,  et  les  neuf  voix  féminines  requises  par  André  Caplet  posent  des 
touches  de  clarté  d’outre-ciel  sur  l’enluminure  par  leurs  insolites  annonces  et 
ponctuations.  On  décernera  des  louanges  toutes  particulières  à  Marie-Claude 
Chappuis : avec une diction idéale, elle donne vie sensible aux vers et endosse en 
véritable actrice les émotions éprouvant le cœur maternel de la Vierge Marie. De 
mezzo-soprano qualifie-t-on cette partie soliste créée par la grande Claire Croiza le 
22 février 1924, mais un mezzo capable d’atteindre des aigus lumineux, traversés 
par l’état de grâce : ce sont toutes ces vertus multiples et complexes que la voix et 
l’incarnation  de  Marie-Claude  Chappuis  transmettent  sans  faille.  L’ensemble  des 
interprètes converge dans une même ferveur  mystique dont le  chef  Jean-Claude 
Fasel assure la radieuse homogénéité, restituée au disque par la prise de son de 
Frédéric Briant.
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♥♥♥   

André Caplet (1878-1925) : 
Divertissements pour harpe, Conte 
fantastique pour harpe et quatuor à cordes, 
Deux sonnets pour soprano et harpe, 
Impressions d’automne pour saxophone en 
mi bémol et ensemble instrumental  + 
Claude Debussy (1862-1918) : Danse sacrée 
et Danse profane pour harpe et cordes ; 
Florent Schmitt (1870-1958) : Andante et 
Scherzo pour harpe et quatuor cordes ; 
Henriette Renié (1875-1956) : Ballade 
fantastique pour harpe. Sandrine Chatron 
(harpe), Quatuor Elias, Axel Salles 
(contrebasse), Cécile Bonnet (soprano), 
Christian Wirth (Saxophone), Eric Speller 
(hautbois), Jérôme Voisin et Myriam Carrier 
(clarinettes), Stéphane Coutaz (basson), 
Ophélie Gaillard (violoncelle), Julien Bret 
(orgue). Ambroisie AMB 9978.

Que l’on nous permette, afin de prolonger l’évocation d’André Caplet et de son goût 
pour la harpe, un retour hors-actualité sur un disque enregistré en décembre 2004 
par Sandrine Chatron entourée notamment de quelques autres jeunes lauréats de la 
Fondation  du  Groupe  Banque  Populaire,  disque  n’ayant  peut-être  pas  trouvé 
l’audience qu’il méritait (et mérite plus que jamais !).
Les quatre compositeurs au programme, liés par le tissu amical et générationnel, 
vécurent les évolutions techniques au sujet desquelles les facteurs Pleyel (inventeur 
de la nouvelle harpe chromatique) et Érard (fidèle au système de pédales à double 
mouvement inventé par Sébastien Érard en 1810) se disputaient leurs faveurs. Il 
s’ensuivit  un  élargissement  du  répertoire  conférant  une  nouvelle  noblesse  – 
musicale, cette fois –  à un instrument victime des mièvres clichés l’accolant à une 
autre  noblesse,  celle  d’Ancien  Régime.  Convenons  que,  hormis  les  fameuses 
Danses de Debussy, les pièces de ce magnifique programme demeurent des raretés 
qu’il faut inlassablement inciter à découvrir. Un autre point commun réunissait ces 
compositeurs : la passion pour Edgar Allan Poë, diffusé à travers les traductions de 
Baudelaire et Mallarmé. Le stupéfiant et très suggestif Conte fantastique de Caplet, 
d’après  Le Masque de la Mort rouge  (l’argument est reproduit dans le livret), vous 
fera  frissonner,  à  n’en  point  douter  !  La  Ballade  fantastique de  la  harpiste  et 
compositrice Henriette Renié illustre, elle,  Le cœur révélateur du même conteur : si 
le langage est moins innovant que celui de Caplet (encore que d’étranges similitudes 
avec  le  vocabulaire  harmonique  de  Marcel  Dupré  m’aient  surprise  en  plus  d’un 
passage) et le déroulement moins dramatiquement descriptif, on est conquis par l’art 
magistral  de  faire  sonner  un  vaste  champ  polyphonique  sur  la  harpe ;  pièce 
captivante, donc, par son adéquation à l’instrument, car il en va de la harpe comme 
de l’orgue :  bien des secrets requièrent une initiation avant que l’on ne s’attèle à 
jongler  avec  leurs  ressources  cachées,  et  les  compositeurs  étrangers  à  ces 
instruments se restreignent souvent par ignorance, d’où les insipides blim-blim que 
l’on réclame trop souvent des harpistes comme fond sonore prétendument éthéré (le 
genre de tic d’orchestration qui me hérisse) !
Si ce n’est point dans son  Andante et Scherzo que Florent Schmitt se pencha sur 
Edgar Allan Poë, la partition n’en respire pas moins une plénitude propre à l’écriture 



charnue qu’il cultivait ; il s’agit encore d’une pièce majeure à laquelle l’auditeur ne 
saurait  être  insensible,  surtout  quand elle  est  portée par  la  flamme lyrique de la 
harpiste et du quatuor anglais qui l’accompagne dans cette aventure
La voix de Claire Croiza se profile à nouveau derrière les mises en musique par 
André Caplet des vers de Du Bellay et Ronsard. Pour le reste, les compositeurs ne 
se distinguent guère par leur réalisme, et le moindre mérite de ce disque n’est pas de 
nous proposer un inédit de ce maître de l’instrumentation,  Impressions d’automne, 
dont on comprend qu’il soit difficile à programmer ; jugez-en plutôt : l’effectif réunit un 
saxophone alto,  un hautbois,  deux clarinettes,  un basson,  deux violoncelles,  une 
harpe et un orgue, le tout pour 3’50" de musique ! Or cette inclassable partition de 
1905  est  un  véritable  joyau,  proposant  des  alliages  de  timbres  intensément 
mordorés.  Un  émouvant  texte  de  Philippe  Caplet,  petit-fils  du  compositeur, 
accompagne la notice d’Yves Rassendren dans le livret illustré.
Depuis ces premiers pas discographiques, servis par une prise de son richement 
résonnante de Nicolas Bartholomée (un maître dans l’art de capter les instruments à 
cordes  pincées :  voir  ses  nombreux  enregistrements  de  clavecin)  et  Alessandra 
Galleron, Sandrine Chatron poursuit une belle carrière, animée d’un feu intact dans 
la  recherche de partitions  à  remettre  en  lumière,  et  elle  compte  au nombre des 
artistes  oeuvrant  en  guides  avisés  pour  les  mélomances  et  musiciens  désireux 
d’élargir leur horizon.

Avec ces deux références consacrées à Caplet, on tient des disques indispensables 
(l’un sacré, l’autre profane) à qui veut pénétrer l’esprit d’un grand musicien trop tôt  
fauché par les séquelles de la Première Guerre mondiale.

Dynam-Victor  Fumet  (1867-1949) : 
Le Sabbat rustique, Le Mystère de la 
Terre ; Raphaël Fumet (1898-1979) : 
Symphonie de l’Âme. Orchestre du 
Palais  de  Tauride  (Saint-
Petersbourg),  dir.  Mikhail  Golikov. 
Hybrid’Music H1830.
www.hybridmusic.com

À l’initiative du flûtiste Gabriel Fumet (petit-fils et fils des deux susnommés) et du  
chanteur Mario Hacquard, un disque original nous permet d’entendre enfin une part 
de la production symphonique d’une dynastie marginalisée par l’excentricité de son 
fondateur. Jugez-en plutôt :  Dynam-Victor Fumet côtoya Louise Michel, Kropotkine, 
l’anarchisme, le spiritisme, Hélène Blavatsky, Léon Bloy, ce qui ne constituait pas la 
meilleure carte de visite pour se faire admettre dans les cercles académiques ! En 
poste au Chat noir, il y précéda Erik Satie, autre maître en extravagance !
Néanmoins, plus lucides sur l’aspect purement musical, Saint-Saëns et César Franck 
l’encouragèrent,  ce  qui  n’est  pas  négligeable.  Périodiquement,  de  courageux 
interprètes ressortent des partitions de cet illuminé magnifique, et l’on découvre alors 
une maîtrise de l’art de la composition associée à une sensibilité frémissante et à 
une profondeur expressive qui touchent l’âme humaine.
Le  Sabbat  rustique (1904)  fait  défiler  en  une  ronde  infernale  des  influences 
wagnériennes,  franckistes,  brahmsiennes,  mais  un authentique souffle  soulève la 
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texture  orchestrale,  exaltée  par  la  chaleur  des  interprètes  russes  conduits  d’une 
baguette flamboyante par Mikhail Golikov. Le premier volet plus statique du Mystère 
de  la  Terre (1940)  veut  chanter  la  contemplation  mystique  mais  bientôt,  le 
romantisme cravachant  du  compositeur  reprend le  dessus,  cette  fois  en complet 
décalage avec l’époque, prouvant qu’à s’être coupé du monde, Dynam-Victor Fumet 
avait négligé les évolutions parcourues par la musique en quarante ans.
À  partir  de  la  même  fascination  wagnerienne,  Raphaël  Fumet  recrée  avec,  par 
moments (mais par moments seulement,  hélas !)  une réelle originalité de pensée 
une sorte d’intemporalité appelée à peindre un voyage panthéiste de l’Âme. Nous 
sommes cette fois en 1960, mais une écoute en aveugle vous ferait  assurément 
dater la  Symphonie de trois générations antérieures. Pourtant,  on ne peut nier la 
générosité de l’inspiration, et l’auditeur ne  "décrochera" pas s’il  consent à oublier 
l’évolution historique ayant  agité les soixantes années écoulées depuis l’aube du 
siècle (à dire vrai, être wagnerien de naissance facilite grandement l’acceptation – 
même amusée, car on frôle plus d’une fois la citation pure et simple – d’une telle 
œuvre !).  Ses couleurs orchestrales chaudement ocrées doivent  beaucoup à son 
père,  dont  elles modernisent  et  amplifient  l’attrait  pour  les alliages cuivrés  et  les 
graves travaillés en profondeur. Le "métier" d’orchestrateur ne peut jamais être pris 
en défaut.
Ce disque nous donne aussi l’occasion de découvrir  de valeureux interprètes :  le 
chef  n’a  que  trente-trois  ans  et  anime  (le  mot  est  approprié  !)  en  Russie  des 
orchestres de jeunes dont celui  que nous entendons ici.  On souhaite réentendre 
bientôt ces talents à la flamme intacte.
Le livret ne mentionne ni l’auteur du livret (qui expose avec une concision percutante 
les  raisons  pour  lesquelles  les  Fumet,  au  caractère  trop  a-social,  n’ont  pas  su 
"placer" leurs œuvres), ni les réalisateurs de la prise de son un peu "rustique", elle 
aussi  (y  manquent  le  fondu  et  la  synthèse  recréant  une  bonne  distance  avec 
l’orchestre, sans parler de défauts incongrus laissés au montage et au mixage final).

Francis  Poulenc  (1899-1963) :  Musique 
chorale a cappella ; vol. 1, œuvres sacrées : 
Quatre motets pour un temps de pénitence, 
Quatre  petites  prières  de  Saint  François  
d’Assise,  Ave verum corpus,  Salve Regina, 
Quatre  motets  pour  le  temps  de  Noël, 
Exultate  Deo,  Laudes de Saint  Antoine  de 
Padoue,  Messe  en  sol  majeur ;  vol.  2, 
œuvres profanes :  Un soir de neige,  Figure 
humaine,  Chansons françaises,  Chanson à 
boire, Petites voix, Sept Chansons.
Nederlands  Kamerkoor,  dir.  Eric  Ericson. 
GLOBE GLO5254 (2 Cds).

Face  sacrée  et  face  profane  encore,  avec  Francis  Poulenc, « moine  et  voyou ». 
Capable  d’entraîner  la  voix  soliste  dans  une  merveilleuse plasticité  –  au  théâtre 
comme dans la mélodie – sous l’inspiration des grands textes (Apollinaire, Eluard,  
Max  Jacob,  Cocteau,  Bernanos  et  tant  d’autres),  il  sut  développer  des  qualités 
similaires  à  l’échelle  de  l’écriture  chorale  (Hervé  Lacombe parle  à  juste  titre  de 
« plastique déclamatoire »), sollicitant d’ailleurs les mêmes sources poétiques quand 
il s’agissait d’art profane, puisqu’il emprunta à Paul Eluard Un soir de neige, Figure 
humaine,  et  cinq  des  Sept  chansons (les  deux autres  proviennent  d’Apollinaire). 



Dans ce genre a cappella, il n’est pas rare que Poulenc commence par évoquer de 
loin la référence au plain-chant (première phrase monodique « De grandes cuillers 
de neige »), ou à la chanson polyphonique du XVIème siècle (en dehors même du 
piquant  hommage  qu’il  lui  rend  sous  le  titre  explicite  de  Chansons  françaises), 
exceptionnellement au style fugué (le début, peu facile à placer, de « La menace 
sous le ciel rouge »), en somme au patrimoine inépuisable de la polyphonie chorale 
qu’il  respectait  hautement.  Mais  très  vite,  sa  nature  harmonique  supplante  les 
conventions polyphoniques, et la texture se pare de ces enchaînements sensuels qui 
apposent une signature inimitable sur l’ensemble de la production poulencquienne. 
Ces signatures voyageant beaucoup d’une œuvre à l’autre, on reconnaîtra souvent 
des tournures identifiées dans la musique instrumentale comme dans les Dialogues 
des  carmélites (composés  ultérieurement).  Tout  en  y  apportant  une  touche  très 
personnelle,  il  est  assez  rare  que  Poulenc  remette  en  cause  les  équilibres 
traditionnels de l’écriture chorale et  s’aventure à des audaces aussi  insolites que 
l’exacerbation des répliques et la mobilité des voix (comme des styles !) dans  Par 
une  nuit  nouvelle,  ou  l’éclatement  de  l’espace  dans  Tous  les  droits,  pièces 
éluardiennes qui remontent à 1936, quand Poulenc n’avait pas encore dépouillé les 
éclats de sa jeunesse « moderniste ». On sait combien ses rôles féminins peuvent 
être hérissés de difficultés, quelque vocalement appropriées apparaissent-elles ; or, 
emporté par sa conception de la courbe lyrique et par l’élan dramatique, il n’hésite 
guère à entraîner les sopranos vers des aigus fort périlleux (la phrase fff à découvert 
« On verrouilla le ciel » à la fin d’Un soir de neige, péroraison de  Liberté... J’écris ton  
nom, Exultate Deo). 
Le juste relief dramatique des potentialités du texte s’infiltre jusque dans la simplicité 
des courtes pièces religieuses : écoutez Tenebrae factae sunt, ou les plans sonores 
ménagés par des voix à bouche fermée pour faire ressortir les versets aux autres 
parties  dans  les  deux  premiers  Motets  pour  le  temps  de  Noël.  Rien  de 
révolutionnaire dans ces miniatures ou la  Messe (ah ! le  Sanctus ailé...), mais une 
sincérité  qui  touche  juste  à  chaque  fois et  l’instillation  d’entrelacs  raffinés  et 
d’harmonies  "juicy" au  sein  d’une  écriture  imprégnée  du  legs  historique  de 
l’expression sacrée, atteignant de ce fait une paradoxale intemporalité.
La perfection du Nederlands Kamerkoor, la maîtrise du Suédois Eric Ericson ne sont  
plus à vanter ; on se réjouit donc de la réédition de ces enregistrements de 1998 et 
1999. L’émission vocale très pure, la prononciation soignée du français comme du 
latin, le phrasé exactement conduit ne méritent que des éloges, au même titre que la 
compréhension de l’esprit propre à chaque poème ou motet. Pourtant, un problème 
ne saurait être éludé : à notre époque, la notion même de pratique chorale s’est  
resserrée autour d’effectifs de chambre hyper-professionnalisés. Où sont les masses 
si chères aux Anglais d’antan ? Poulenc voulait au moins 80 chanteurs pour Figure 
humaine (il  en  eut  jusqu’à  250  en  Belgique :  lire  au  sujet  de  ce  chef-d’œuvre 
l’analyse d’Hervé Lacombe, p. 532 à 539 de sa biographie de Poulenc parue chez 
Fayard),  on  n’en a que 28 ici :  la  palette  dynamique de l’orchestration vocale si 
élaborée  s’en  trouve  donc  restreinte  et  l’on  perd  les  subtilités  du  travail  sur  les 
densités grâce auquel le compositeur pouvait passer de la ténuité à des crescendi  
saisissants. Dans Tenebrae factae sunt ou l’Exultate Deo, on souffre (spécialement 
lorsque les voix sont divisées) de basses trop faibles (insuffisantes en nombre) pour 
donner une assise convenable à la polyphonie. À l’opposé, le recueil Petites voix est 
destiné à la fraîcheur ingénue des voix d’enfants, et on l’entend ici trop élégamment 
modulé par des voix de femmes, trop châtié en un mot (ce qui n’est pas déplaisant 
en soi !). Mais ces remarques ne retirent rien à la profonde satisfaction que procure 
cette intégrale fort homogène de la musique a cappella (à l’exception de l’Hymne à la  
Touraine, inédit récemment retrouvé).



Olivier  Messiaen  (1908-1992) :  Huit 
Préludes, Regards V  et  X  extraits 
des  Vingt  Regards  sur  l’Enfant  
Jésus,  Six  Petites  Esquisses 
d’Oiseaux. Marie Vermeulin (piano). 
Paraty 612118.

Il  est  des  rencontres  privilégiées  entre  l’âme  d’un  compositeur  et  tel  interprète  : 
incontestablement, la jeune Marie Vermeulin (élève de Roger Muraro) perça dès ses 
premiers pas de concertiste comme investie de l’esprit de Messiaen. Son premier 
disque nous présente donc des œuvres qu’elle a longuement mûries au fil de ses 
concerts des années passées (notamment au Festival Messiaen au Pays de la Meije 
où  son  talent  est  reconnu  depuis  plusieurs  saisons).  Son  toucher  si  finement 
poétique et son intuition musicale confèrent même une délicate portée expressive à 
des  oeuvres  réputées  arides  ou  intellectuelles,  comme  celles  de  Boulez  (le 
compositeur  n’y  fut  point  insensible ;  on  y  reviendra ci-dessous).  Toutes  qualités 
éminemment souhaitables pour les Préludes qu’un Messiaen de 20 ans dédia à sa 
camarade Henriette Roget (elle-même organiste, pianiste et compositrice, devenue 
professeur d’accompagnement au CNSM de Paris). Dans ces pages encore teintées 
de  debussysme  (à  propos  de  teintes,  on  lira  dans  le  livret,  préfacé  par  Claude 
Samuel, la translation synesthésique que proposait le compositeur, décrivant  "ses" 
couleurs pour chaque Prélude)  abondent les  PPP : ne s’agit-il pas de rendre  Les 
sons impalpables du rêve... (5ème Prélude) ? Mais il ne faudrait pas que s’installe en 
corollaire  de  cette  joliesse  raffinée  un  penchant  au  maniérisme,  ce  que  laissent 
craindre,  de  la  part  de  la  pianiste,  des  ajouts  inopportuns  d’accents  dans  le  1er 

Prélude, ou un léger brouillage dans le 3ème, gâchant la fermeté du dessin là où se 
trouve  pourtant  noté  « le  chant  expressif »  pour  l’indiquer  en-dehors (même 
remarque au sujet du thème d’Un reflet dans le Vent, pas assez timbré). Or, dès ses 
premiers  essais,  Messiaen  délimite  les  plans  sonores  (souvent  écrits  sur  trois 
portées, comme Debussy) selon des strates d’organiste (registrations différenciant 
les claviers) qui se retrouveront plus tard dans son orchestration, et l’on eût souhaité 
une plus claire définition de ces plans dans l’interprétation de Marie Vermeulin.
Les n° 5, 7 sont pris un peu vite, ce qui – dans l’un – ôte de l’impalpabilité au rêve, et 
– dans l’autre – atténue le caractère de Plainte ainsi que le poids du glas emprunté à 
Boris Godounov.  La quasi impossibilité de se plier à l’extrême lenteur qu’exigeait  
Messiaen s’avère un défaut endémique chez les interprètes, même les plus autorisés 
 : n’oublions jamais que, chez Messiaen,  Modéré sous-entend déjà ce qu’un autre 
classerait comme Très Lent... tandis que Très Lent nous transporte sans limites dans 
la seule dimension où ce grand mystique évoluait à l’aise, l’éternité ! Difficile à faire 
passer dans une époque "speedée", je sais, mais le respect de l’esprit messiaenique 
est à ce prix.
À l’autre extrêmité du parcours de l’auteur, les Petites Esquisses d’Oiseaux (1985), 
dédiées à son épouse Yvonne Loriod, jouent sur des aigus qu’il  s’agit de ne pas 
rendre  aigrelets  ni  vrillants :  Marie  Vermeulin  y  réussit  à  merveille  et  gère  ses 



registres  avec  une  ravissante  musicalité,  distrayant  notre  pensée  d’un  constat 
pourtant inévitable, à savoir que ces pièces représentent une redite par rapport aux 
innombrables obsessions ailées du maître. 
Alors, pour compléter le programme, il eût fallu puiser dans les pièces isolées que 
Marie Vermeulin ne possède peut-être pas encore à son répertoire, car les cycles de 
Messiaen – hormis ces deux-ci et les Quatre Études de rythme – sont pour la plupart 
immensément longs, d’où la solution bâtarde de prélever deux morceaux dans l’un 
de ces organismes démesurés. Pourtant,  au disque, deux  Regards  isolés des 18 
autres, voilà qui fait  un peu  "best of" !  On éprouve franchement une frustration à 
l’écoute de ces deux moments coupés de leur juste place – et de l’économie des 
contrastes – dans la structure cathédralesque des Vingt Regards sur l’Enfant Jésus ; 
la portée, du point de vue de la signification qu’en retiendra l’auditeur, s’en trouve 
même minimisée. Pour ne rien arranger, le  Regard de l’Esprit de Joie manque de 
poids, de cette puissance cosmique qui en fait le pivot central du cycle (n° 10 sur 20  
pièces), et j’en viendrais à me demander, dans les passages les plus vertigineux de 
cette transe surhumaine éclatée entre tous les registres du clavier,  si  la pianiste 
n’atteint pas ses limites techniques – sa musculature semble ne plus lui laisser de 
réserve pour exalter cette apothéose en une clameur accrue de couleurs irradiantes 
–,  ne  l’eussé-je  entendue  jouer  cette  pièce  en  concert  de  manière  autrement 
convaincante. À dire vrai, bien des partitions de musique pour piano à quatre mains 
réclament moins du clavier que l’exploit  ici  tracé par Messiaen pour deux mains ! 
Confondrait-il  le (ou la) pianiste avec Shiva ? Sans plaisanter, il  s’agit  bien d’une 
danse  de  Shiva  puisque  le  compositeur  précise  explicitement  avoir  intégré  une 
danse orientale au plan du morceau. 
On  retire  donc  une  pointe  d’insatisfaction  de  cette  réalisation,  même  si  elle 
représente une entrée en matière positive dans un parcours discographique, car on 
attendait  mieux de la jeune artiste pour l’avoir  beaucoup suivie en concert  il  y  a 
quelques années. La prise de son d’Étienne Collard restitue fidèlement ses timbres 
cristallins.
Si  l’on  comprend  évidemment  que  les  notices  sur  les  œuvres  sont  celles  du 
compositeur, il eût été judicieux (en termes de respect éditorial) d’en mentionner la 
provenance.

Pierre Boulez und das Klavier -  Pierre 
Boulez  (né  en  1925) :  L’œuvre  pour 
piano  seul  interprétée  par  Dimitri 
Vassilakis  +  Entretiens  (en  allemand) 
avec  Pierre  Boulez  (enregistré  à 
l’IRCAM  le  31  janvier  2011)  et  avec 
Dimitri  Vassilakis  (enregistré  à 
Düsseldorf le 17 mai 2011) par Mirjam 
Wiesemann.  Collection  Künstler  im 
Gespräch (3 SACDs), CYBELE KiG 004. 

Cybele  a  créé  une  collection  documentaire  où  des  enregistrements  d’œuvres 
musicales voisinent avec la voix des compositeurs s’exprimant sur leur vie ou leur 
esthétique :  http://www.cybele.de/hoerbuecher/kuenstler-im-gespraech-reihe.  Mais 
contrairement  à  la  musique,  le  discours  parlé  rencontre  l’obstacle  de  la  langue, 
puisque ce label allemand se limite évidemment à des entretiens destinés au public 
germanophone.  Les précédents  musiciens figurant  dans la  collection  (documents 

http://www.cybele.de/hoerbuecher/kuenstler-im-gespraech-reihe


d’archives à l’appui pour les disparus) étaient d’ailleurs de langue allemande : Karl 
Amadeus Hartmann, Hans Erich Apostel,  Hans Werner Henze (un enregistrement 
paru de son vivant). Quoi de plus naturel que de voir Pierre Boulez y entrer : résidant 
depuis fort longtemps en Allemagne, il en parle couramment la langue. Pourtant, la 
place dévolue à son interview n’excède pas trois quarts d’heure, et un moment-clé 
nous laisse frustrés : développant sa pensée à partir de l’architecture de l’IRCAM, le 
maître  éprouve  le  besoin  de  l’exprimer  plus  finement  en  français...  et 
malheureusement la voix de la traductrice se superpose à la sienne, nous privant 
précisément des nuances qu’il voulait approfondir ! Même si le CD est bien rempli, le  
minutage aurait permis de procéder en alternant, pour ce court passage, les phrases 
de Boulez en français  puis leur traduction. Certes, les questions reviennent sur de 
nombreux faits mille fois publiés (la naissance de l’IRCAM, l’enseignement pratiqué 
au CNSM dans l’immédiat après-guerre, la relation avec Leibowitz, les rencontres 
avec  Messiaen,  Barrault,  Artaud...),  mais  on  éprouve  toujours  un  réel  plaisir  à 
retrouver  la  franchise  sans  détours,  la  simplicité  dépouillée  de  toute  pose,  la 
perspicacité mâtinée d’idées bien arrêtées, la concision sans apprêt, avec lesquelles 
répond Pierre Boulez. On s’avoue plus perplexe devant le disque entier réservé à 
l’entretien avec Dimitri Vassilakis : s’agissait-il de l’amener à développer sa longue 
collaboration avec le compositeur, ou sa familiarité avec les œuvres interprétées ? 
Non, l’entretien reste trop longtemps au stade de l’anecdotique... centré sur la propre 
biographie du pianiste, et malgré la grâce de sa conversation, ce n’est guère l’apport 
documentaire  que  l’on  attendait  dans  une  collection  prétendant  par  ses  livres-
disques laisser une trace à la postérité ! On en revient par opposition à l’attitude de 
Pierre Boulez dont le ton de la voix trahit une réticence dès qu’on veut l’entraîner sur 
le terrain familial ou autobiographique. Rassurons les auditeurs peu familiarisés avec 
la langue de Goethe : les deux musiciens s’expriment avec suffisamment d’accent 
étranger pour que leur élocution soit très clairement compréhensible à des oreilles 
françaises ! Dans le copieux livret, Mirjam Wiesemann esquisse un portrait de Pierre 
Boulez et Robert Nemecek analyse finement les œuvres au programme. La musique 
pour  piano  occupe  deux  places  fort  distinctes  dans  la  chronologie  boulezienne: 
d’abord la période expérimentale (de  Notations,1945, jusqu’à la troisième  Sonate, 
work in progress commencée en 1955, dont les péripéties s’espacent en pointillés 
jusqu’en 1968) ; puis deux brefs "appendices", oserait-on dire, nés de commandes : 
Incises en 1994 – que l’on entend ici dans sa version développée de 2001 (deux fois 
et  demie la  longueur  initiale),  c’est-à-dire  postérieure à la  vaste  composition  Sur 
Incises pour trois pianos, trois harpes et trois percussionnistes... toujours le concept 
de work in progress –, et Une page d’éphéméride (2005). 
Work in progress également que l’interprétation d’une telle musique : tout comme 
pour  celle  de  Schönberg,  il  faudra  beaucoup  de  distanciation  générationnelle, 
beaucoup de lectures nouvelles pour que des œuvres sous-tendues par les principes 
dodécaphoniques puis sériels relèguent au second plan leur rébarbative radicalité et  
trouvent les voies d’une écoute plus sensitive et sensible. On en revient au vieux 
débat sur l’accès au public que s’est frayée la musique de Berg par son lyrisme, et le 
rejet souvent rencontré par Schönberg. Honnêtement, le public cherchant un plaisir  
d’écoute dans Schubert n’adoptera jamais les Sonates de Boulez comme musiques 
de chevet. La volonté de discontinuité dans le but d’effacer les repères mélodiques a  
constitué l’acte fondamental rompant la communication avec les mélomanes. Toutes 
les considérations sur la structure – d’une rigueur aussi fermement dessinée chez 
Boulez que dans la Sonate classique – ne seront d’aucun effet, sinon dans l’ordre 
purement intellectuel, contre cette évidence renvoyant à l’impact de la musique sur 
les sens et la psychologie humaine. Or, deux points doivent être soulignés : d’une 
part, Boulez lui-même a considérablement évolué et ouvert un plus libre passage au 



rayonnement émotionnel et sensoriel de sa musique dans des périodes ultérieures ; 
je reste une avocate convaincue de la dimension poétique d’œuvres telles Rituel in  
memoriam Maderna,  Répons,  Cummings ist  der  Dichter,  Dérive  et  Dérive 2,  Sur 
Incises,  Dialogue de l’ombre double (la liste n’est pas exhaustive...), et  Une page 
d’éphéméride appartient  incontestablement  à  cette  veine  qui  peut  toucher  même 
l’auditeur  le  moins  initié  au  structuralisme.  Donc  cessons  d’adopter  une  vision 
monolithique de Pierre Boulez, elle sera toujours renversée par un angle de vue issu 
de  tel  aspect  de  sa  personne  humaine  comme  de  son  œuvre.  Mais  le  débat 
intellectualisme/ perception sensorielle ne s’arrête pas à une époque donnée (les 
années  1950/60,  en  l’occurrence) :  si  je  n’emmènerais  pas  sur  l’île  déserte  une 
Sonate de Boulez (mais très volontiers l’une des partitions listées plus haut !),  je 
n’emmènerais pas non plus  L’Art de la Fugue de J.S. Bach ni le  Ludus Tonalis de 
Paul Hindemith (un compositeur que je défends pourtant avec acharnement, mais 
chez lui aussi, je choisirais d’autres œuvres pour ma jouissance personnelle). Voilà 
pour l’objectivité du regard à poser sur le parcours de Boulez, qui a connu – comme 
celui de maints autres créateurs – des développements, mutations, cheminements 
obéissant à une réflexion autrement plus complexe que ce que laissent entrevoir les 
polémiques réductrices.
D’autre part, la lecture des interprètes suit également l’évolution normale que dicte  
l’intégration  progressive  des  langages  novateurs  au  bagage  des  nouvelles 
générations,  et  un  regard   libéré  des  premières  étapes  ardues  de  la  simple 
assimilation  "physique" et  auditive,  trouve plus aisément le canal  pour accéder à 
l’esprit  sensible d’une œuvre.  Entendre Boulez joué par de jeunes interprètes (je 
pense à Marie Vermeulin dans la 1ère Sonate,  la version initiale d’Incises,  et  Une 
page d’éphéméride, à Matan Porat dans les Notations) révèle des subtilités autrefois 
écrasées par les Blocs (pour reprendre les titres rencontrés dans le Formant 3 de la 
3ème Sonate)  de  rugosités  mal  dégrossies  quand  le  choc  d’une  écriture...  peu 
conciliante (!) obnubilait toute première approche. Il est intéressant de constater que 
Dimitri  Vassiliakis se situe entre deux générations,  si  l’on peut  dire :  d’un côté,  il 
accomplit un travail remarquablement nuancé, d’une incontestable précision, ayant 
vaincu sans encombres la redoutable virtuosité exigée par ces œuvres ; de l’autre, il 
appartient encore pour une large part au "cercle" spécialisé (son entrée à l’Ensemble 
InterContemporain remonte à 1992) et ne se distancie pas autant que ses cadets 
susnommés d’un ancrage de cette musique dans la doxa de l’ex-avant-garde,  tandis 
que ces derniers la réfléchissent dans une perspective plus finement relativisée de la 
continuité historique... où elle vient s’inscrire avec un naturel insoupçonné. À ce titre, 
cette  intégrale  (à  l’exclusion  des  pièces  de  jeunesse  que  Boulez  écarta  de  la 
publication)  devra  être  étudiée  comme  une  étape  dans  le  processus  historique 
d’interprétation desdites œuvres.

La prise de son capte le piano d’assez près, ce qui a pour conséquence de durcir par  
endroits  le  son,  mais  s’avère  inévitable  pour  bien  saisir  les  effets  de  résonance 
sympathique  obtenus  pas  l’enfoncement  silencieux  des  touches  dégageant  les 
étouffoirs des cordes concernées (or, l’on entend parfaitement cet indispensable halo 
sonore, ici).
Une faute  de goût,  pour  finir  :  la  hideuse peinture de Valerio  Adami  illustrant  la 
couverture ne risque pas de rectifier l’image de "croque-mitaine" de la vie musicale 
que l’on a voulu donner de Pierre Boulez !  Alors qu’à l’intérieur du livret,  de très 
intéressantes photos (aujourd’hui peu répandues) sont réduites à l’état de miniatures 
en marge au lieu d’être bien exposées.



Betsy Jolas (née en 1926) : œuvres 
pour  alto  et  piano  (Quatre  Duos, 
Quoth the Raven,  Ruht wohl  ), pour 
piano seul (Pièce pour,  Pièce pour  
Saint-Germain,  B for  Sonata),  pour 
alto  seul  (Épisode  sixième). 
Géraldine Dutroncy (piano), Laurent 
Camatte (alto).
Hortus 099.

J’avais  un  jour  assisté  à  une  rétrospective  de  la  production  de  Betsy  Jolas  en 
compagnie  d’un  compositeur  dont  je  taierai  le  nom,  et,  fort  irrévérencieux  mais 
l’oreille  perspicace,  nous ne cessions de relever  les  concordances entre  chaque 
pièce jouée et l’esthétique dans l’air du temps à l’époque de sa composition. Alors, 
Betsy Jolas, exacte contemporaine de l’École de Darmstadt, peut bien se présenter 
aujourd’hui  comme une  indépendante  ayant  refusé  la  « rupture »  des  sérialistes 
dogmatiques (ce que l’on portera à son crédit) et prônant l’évolution stylistique de 
l’histoire, on ne l’a pas moins sentie chatouillée à certaines périodes par le désir de 
ne  pas  se  laisser  marginaliser  lorsque  des  courants  dominants  faisaient  et  
défaisaient les carrières. « Ferme dans ses convictions », la décrit  Gérard Condé 
(lequel, à voir ses propres virages à 180 degrés, ne saurait  passer pour un juge 
qualifié  en  la  matière) ?  Ce  soir-là,  nous  lui  trouvions  plutôt  l’échine  souple  à 
serpenter d’un masque à l’autre.
Sa création n’eut jamais la force inventive d’un Maurice Ohana, aujourd’hui cité en 
référence  par  plusieurs  compositeurs  des  générations  successives  comme  un 
véritable esprit "résistant" au contexte ambiant, comme un modèle de liberté rebelle.
Rétablissez l’ordre chronologique au lieu d’écouter le programme dans l’ordre du 
disque, et vous verrez dans les premières périodes se dessiner un étrange chassé-
croisé entre des poncifs à la mode d’alors et des manifestations visant effectivement  
à s’en affranchir : conflit par exemple entre l’éparpillement du discours (conforme à la 
volonté  de  briser  les  repères  selon  le  dogme  sériel)  et  comme  un  regret  de 
l’expression mélodique dans les  Quatre Duos (1979). Il y a là des passages arides 
que l’on n’aurait pourtant guère prédits en écoutant la bien antérieure B for Sonata 
(1973),  même  si,  déjà,  une  section  "datée"  de  dislocation  du  discours  venait 
interrompre (mais sans conséquence durable) la fascination du roulement de laves 
sonores et  des jeux de résonances inspirés  par  un  voyage  à  Bali   (depuis  que 
Debussy  fut  impressionné  par  les  gamelans  à  l’Exposition  Universelle,  des 
personnalités aussi  différentes que Francis Poulenc ou Colin McPhee ont montré 
comment  le(s)  piano(s)  peu(ven)t  reconstituer  le  halo  des  vibrations  percussives 
propres à l’instrumentarium balinais). On eût d’ailleurs aimé que ladite Sonata, fidèle 
à sa logique, se terminât – comme on le ressent à l’écoute – par l’écartèlement des  
registres (à 16’ 50") retournant vers les profondeurs, sans les deux inutiles petits 
appendices  semés  sur  le  clavier.  Une  telle  pièce  ne  saurait  connaître  meilleure 
interprète que Géraldine Dutroncy, formidable pianiste dont la valeur n’est pas assez 
reconnue ; mais qui a goûté "en vrai" son étourdissante faculté à faire jaillir des flots 
d’harmoniques d’un piano mesurera combien la prise de son trop mate de Roger 
Lenoir nous prive d’une dimension de son jeu, à savoir un rayonnant éclatement de 
couleurs. Je garde un souvenir impérissable, au Festival  Messiaen au Pays de la  
Meije,  des  Visions  de  l’Amen interprétées  par  Géraldine  Dutroncy  et  Dimitri 



Vassilakis :  mus  par  les  muscles  de  la  jeune  femme,  les  immenses  accords  de 
Messiaen carillonnaient à échelle cosmique !
Poursuivant le fil de la chronologie, on espère par les premières pages de la Pièce 
pour Saint-Germain (1981) que l’auteur nous entraînera vers d’autres passionnantes 
explorations  du  spectre  pianistique,  mais  le  matériau  restreint  à  trois  cellules 
minimales empêche le discours de décoller et la mécanique s’égaille en formules 
usées.  L’Épisode  sixième (1984)  prétend  faire  chanter  l’alto  solo  à  travers  des 
caractères différents mais tant la longueur de la pièce que l’approche de Laurent 
Camatte bridant toute hypothèse de  lyrisme font obstacle à la jouissance. 
Et  curieusement,  en  avançant  vers  le  temps  présent,  la  densité  expressive  se 
libère... J’avais entendu au Festival de Saint-Lizier en 1998 la version originale pour 
clarinette et piano de Quoth the Raven (1993) par les Américains Carol Robinson et 
David  Lively  et  en  avait  été  fort  impressionnée.  Cette  œuvre  en  trois  brefs 
mouvements, inspirée par un poème d’Edgar Allan Poë (auteur auquel on n’échappe 
décidément pas !), diffuse un climat tragique (le titre signifie : « ... dit le corbeau ») 
reflétant la douleur de la compositrice devant la mort d’un ami cher. Évidemment la 
clarinette a la capacité de "croasser" des cris plus ténébreux et déchirants, alors que 
l’alto – où cette fois Laurent Camatte laisse libre cours à une prenante sensibilité – 
favorise l’expression de la désolation. Les clusters graves du piano amoncellent des 
nuages noirs sur ce paysage menaçant,  et  je n’hésite guère à parler ici  d’œuvre 
inspirée.
Pièce pour (1997) – il eût fallu des points de suspension pour marquer l’intention de 
la compositrice de taire le destinataire de l’envoi – tient finalement les promesses 
que  Pièce pour Saint-Germain ne réalisait pas tout à fait, et mène avec succès la 
structuration des contrastes parmi des nuées poétiques ; la délicatesse de toucher 
de Géraldine Dutroncy y fait merveille.
Beau  cadeau  à  l’intention  des  deux  interprètes  pleinement  dignes de cet  amical 
hommage,  Ruht  wohl (2011)  ajoute  une  très  émouvante  pièce  à  ce  panorama, 
intégrant  cette  fois  les  micro-intervalles  à  l’alto  (avec  beaucoup  de  tact  et  de 
signification  expressive,  contrairement  à  la  gratuité  de  ce  procédé chez  d’autres 
compositeurs), en une méditation sereinement intériorisée sur le « Repose en paix » 
final de la Passion selon Saint-Jean de Bach.
En somme, Betsy Jolas, qui porte à ravir son âge, a devant elle un fécond avenir de  
création  vraiment libérée (enfin !)... Il lui aura juste fallu quelques décennies avant 
d’atteindre l’authentique jeunesse de l’âme que permet le détachement de la grande 
maturité.

Hugues  Dufourt  (né  en  1943) : 
L’Afrique selon Tiepolo, 
L’Asie selon Tiepolo.
Ensemble Recherche. 
Kairos 0013142KAI.

 ♥♥♥   

Hugues Dufourt est un philosophe : lorsqu’il admire les fresques de Tiepolo (1752-
53)  ornant  la  voûte  du grand escalier  d’honneur  conçu par  l’architecte  Balthasar 



Neumann pour la Résidence du prince-évêque de Würzburg,  il  pense aussitôt  la 
leçon  sur  les  volumes,  la  manière  d’habiter  (et  d’habiller)  l’espace,  le  jeu  de  la 
lumière sur les couleurs et les figures peintes, qu’il peut en tirer pour l’appliquer à 
son art musical. En somme, il médite la translation de l’expérience d’un architecte et 
de ses ingénieuses solutions en matière d’art monumental aux corps sonores d’un 
ensemble  réduit ;  il  saisit  comment  les  équilibres  réalisés  par  le  peintre  dans le 
foisonnement  des  significations  allégoriques,  comment  son  art  des  couleurs 
rehaussant leur portée signifiante, vont structurer le monde tout aussi foisonnant des 
vibrations sonores se mouvant dans un espace imaginaire et sensitif car immatériel 
par définition. Autrement dit,  l’auditeur qui, en lisant les titres, s’attendrait à de la 
"musique à programme" ferait fausse route ! Le trait de génie d’Hugues Dufourt a 
consisté à repenser l’architecture des volumes de l’impalpable grâce à une intime 
compréhension  de  l’essence  de  chaque  instrument,  appelant  par  là-même  à  la 
rénovation de nos réflexes d’écoute puisqu’il nous entraîne à réorienter nos oreilles 
pour décoder la richesse d’informations échafaudées. Car les exécutants ne sont 
qu’au nombre de huit  (trois aux bois,  trois aux cordes, un pianiste qui  occupe le 
premier plan de L’Afrique, et un percussionniste en charge, il est vrai, d’un nombre 
considérable  d’instruments).  Or  on  est  subjugué  par  la  sensation  de  largeur  ne 
provenant pas seulement de l’étagement des registres, mais du rapport interne entre 
émissions vibratoires, longueurs de résonances dans les parties médianes, tandis 
que  des  extrêmes  très  résonants  embrassent  les  timbres  superposés.  Hugues 
Dufourt  a  inventé  l’expression  « musique  spectrale » ;  il  détermine  ici  l’indice  de 
magnitude du spectralisme, dans un esprit complètement différent de l’hédonisme 
impressionniste d’un Tristan Murail, ou de l’étude des phénomènes de transformation 
des partiels pratiquée par Gérard Grisey. La beauté sonore architecturée avec une 
"patte" de plasticien, alors que la plasticité des vibrations relève d’une science des 
dosages et des alliages extraordinairement précise, voilà qui fascine à l’écoute de 
ces œuvres  composées respectivement  en  2005  et  2009.  On  raille  souvent  des 
musiques non "entendues", c’est-à-dire des musiques dont on comprend hélas que 
le  compositeur  a  été  incapable  de penser  dans son écoute  intérieure  le  résultat 
sonore effectivement produit ; ici, on est au contraire envahi d’admiration face à une 
sapience qui réussit avec une telle économie de moyens – et sans le secours de 
l’électronique  –  à  produire  un  champ spatial  et  une invention  timbrique  au  sens 
propre inouïs... pour nous auditeurs, mais à partir d’éléments  génialement analysés 
par l’auteur afin de produire une réélaboration inédite !
Félicitons l’équipe allemande de la WDR (Christian Schmitt et Christian Meurer) qui a 
réussi  à  reconstituer  l’illusion  de  cet  espace  à  travers  le  prisme  restreint  de  la 
stéréophonie.

Anthony Girard (né en 1959) : Éloge 
de la Folie pour clarinette et piano 
(1995) ;  Les  Noces  d’Orphée pour 
clarinette,  violoncelle  et  piano 
(2004) ;  L’Effroi  de  la  nuit  froide 
pour  clarinette  seule  (1988) ;  Le 
Cercle de la vie pour piano (2007).
Geneviève Girard (piano), Jean-Marc 
Fessard  (clarinette),  Fabrice  Bihan 
(violoncelle). Naxos 8.572993.



Anthony Girard fut un admirable directeur de conservatoires avant de se replier (ô,  
homme sage !) sur les disciplines où il excelle : l’enseignement de l’analyse et de 
l’orchestration (au CRR et au CNSM de Paris). Je recommande chaudement ses 
ouvrages  pédagogiques  parus  chez  Billaudot, indispensables  et  innovants  jusque 
dans leur concept graphique synthétisant efficacement l’éclairante démonstration : 
citons  la  collection  Le  langage  de...  (Bach,  Haydn,  Mozart,  Schubert,  Chopin, 
Debussy, Bartók, Stravinsky déjà parus), ses traités d’orchestration et  d’Analyse du 
langage musical à travers les siècles. Je n’en suis que plus à l’aise pour exprimer ma 
radicale divergence de vues avec ses options compositionnelles tournées vers une 
simplicité  néo-tonale  ou  néo-modale  mâtinée  de  sympathie  pour  certains 
mouvements minimalistes. Pourtant, je le sais sincère dans sa quête philosophique 
et  mystique dont  on  ne  peut  nier  qu’elle  transparaisse  à  travers  les  meilleurs 
moments de son expression. Ainsi l’Éloge de la Folie (aucun rapport avec Erasmus 
Roterodamus !) puise-t-il dans la poésie mystique arabe et persane (Hamid, Rûmî), 
et  ce n’est  pas en suggérant  la  transe des derviches tourneurs anatoliens,  sujet 
revendiqué, mais au contraire en traversant le miroir de ce vertige apparent pour en 
extraire l’essence méditative de la relation avec le divin que le compositeur parvient 
à nous émouvoir. En revanche, lorsqu’il  se confronte à des  "canons" de l’écriture 
classique comme dans son trio  ou  autres  pages pour  piano (instrument  dont  un 
Philippe  Manoury  ou  un  Bruno  Mantovani  sonderont  toujours  mieux  que  lui  les 
ressources génératrices d’espace sonore !), les matériaux trop rudimentaires de sa 
"grammaire" musicale constituent inévitablement un frein. On se dit alors qu’il serait 
bien inspiré de cultiver en priorité le chemin d’intériorité qui lui dicte des moments 
prenants car intemporels : ainsi du 7ème Prélude pour piano, poignante déploration 
intituléeTristesse, ou du 19ème,  Ténèbres, très évocateur du cheminement de l’âme 
se débattant à travers l’obscurité spirituelle (on pense à la nuit peinte par Saint Jean 
de la Croix). De même, l’expression monodique (L’Effroi de la nuit froide) révèle un 
chant auquel on ne demeure pas insensible. Il faut dire qu’Anthony Girard est servi 
de  manière  optimale  par  des  interprètes  convaincus  et  convaincants :  on  ne 
s’étonnera  pas  que  Geneviève  Girard  s’attache  avec  amour  à  dégager  les  plus 
délicates  résonances  du  piano,  créant  une  enveloppante  intimité,  puisqu’elle  a 
épousé l’homme et  l’oeuvre.  Quant  à  Jean-Marc Fessard,  son jeu  enjôlerait  tout 
amoureux de la clarinette. Leurs efforts pour sertir leurs intentions de pure beauté 
sonore bénéficient des attentives prises de son de Judith Carpentier-Dupont et de 
Pascal Pistone. 

Bruno  Mantovani  (né  en   1974) :  Huit 
moments  musicaux pour  violon, 
violoncelle  et  piano,  Cinq  pièces  pour 
Paul Klee (violoncelle et piano),  Suonare 
pour piano (*), D’une seule voix (violon et 
violoncelle),  All’ungarese (violon  et 
piano*). Claire Désert (*) , Trio Wanderer. 
MIRARE MIR 159.

♥♥♥   



Lors d’une précédente chronique (La Folle Nuit à Gaveau), on avait dit tout le bien 
que l’on pensait de deux des œuvres ici réunies et de leurs interprètes. Le disque,  
grâce notamment à la superbe prise de son de Cécile Lenoir très attentive aux jeux 
de  résonances  voulus  par  le  compositeur,  permet  de  mieux  goûter  encore  la 
virtuosité avec laquelle Bruno Mantovani manie les répliques entre les instruments,  
comment chacun devient à son tour résonateur de ses partenaires, et naturellement 
la virtuosité des interprètes en tous points idéaux.
Le programme met  en combinaison,  de 1  à  3,  le  piano et  les  archets ;  ainsi,  la 
rebondissante diversité  des idées prémunit-elle  l’auditeur  contre toute monotonie. 
Les prétextes puisés à diverses sources (Schubert, Bartók, ou la peinture de Paul 
Klee) ne servent que d’étincelle pour stimuler une inépuisable curiosité envers la 
géométrie des voltiges à laquelle conduit une étude attentive des potentialités de 
chaque instrument.  L’architecture  repose souvent  sur  une mise en opposition  de 
passages rythmiques survoltés et de stases pour lesquelles l’auteur revendique une 
influence orientale. Les sonorités recomposées par d’insolites unissons entre deux 
résonances  à  durée  variable  (celle  de  l’archet,  celle  propagée  par  la  pédale  du 
piano) témoignent d’une oreille aiguisée. 
Les  cinq  œuvres  délimitent  une  période  allant  de  2006  (Suonare)  à  2009 
(All’ungarese),  la  puissance  d’inspiration  des  Cinq pièces  pour  Paul  Klee (2007) 
représentant l’apex de ce carrousel d’alliages.
Le piano, tour à tour sous les doigts de Vincent Coq et de Claire Désert, rayonne de  
tous ses feux : le premier déploie une rondeur dans la mise en vibration des graves 
des Cinq pièces et une agilité qui ne sacrifie ni la clarté ni le modelé du toucher dans 
les fusantes répliques l’associant aux cordes.
Claire Désert,  par son jeu somptueusement nuancé, le souffle de sa vision et la 
profondeur  de  sa  sincérité  expressive,  nous  convainc  définitivement  que  Bruno 
Mantovani  a  donné  avec  Suonare une  grande  fresque  au  répertoire  de  piano 
d’aujourd’hui. Elle charge également de mystère les timbres de All’ungarese où de 
lancinants  tintements  de  bourdons  viennent  apporter  une  atmosphère  lourde 
d’attentes sous l’archet du rhapsode. Décidément une des grandes musiciennes du 
clavier... et une très belle pièce de plus à l’actif du compositeur !
Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon) et Raphaël Pidoux (violoncelle) déploient une 
énergie qui ne sacrifie pas un instant l’émission adéquate, jusque dans les quarts de 
ton.  Ils  relèvent  notamment  le  défi  d’un  jeu  nourri  d’incessantes  mutations  de 
caractère dans le duo malicieusement intitulé D’une seule voix, lequel vient rejoindre 
les accomplissements de Ravel, Kodály, Mihalovici (une Sonate récemment révélée 
par un émouvant concert d’Henri Demarquette sur lequel nous reviendrons) dans le 
difficile traitement de la polyphonie réduite aux seuls violon et violoncelle.
En somme, ce disque – outre qu’il nous offre d’entendre Mantovani à son meilleur – 
représente un parfait équilibre au milieu des débats contemporains qui se profilent en 
filigrane de le présente chronique : aucune négation de la modernité dans le langage 
–  donc  une  insertion  dans  le  flux  d’aujourd’hui  qui  comble  les  attentes  les  plus 
professionnelles  –  mais  une  jouissance  assumée  face  aux  potentialités  des 
instruments à mettre en valeur – donc un plaisir de l’écoute sans austérité pour les 
mélomanes – ; s’y ajoute la démonstration (à laquelle on s’attache obstinément) de 
la beauté du travail sonore, en pénétrante intelligence avec le propos, qu’apportent à 
la  musique  contemporaine  des  interprètes  aguerris  par  une  pratique  de  tout  le 
répertoire, donc à l’expérience peaufinée de s’être frottés aux canons expressifs les 
plus divers transmis par les siècles.



Ensembles homotimbriques

Musique  française  contemporaine 
pour  quatuor  de  clarinettes : 
œuvres  de  Karol  Beffa  (Feux 
d’artifice),  Thierry Escaich (Ground 
IV),  Guillaume Connesson (Prelude 
and funk), Bruno Mantovani (Face à 
face).  Quatuor  Vendôme  (Franck 
Amet, Nicolas Baldeyrou, Alexandre 
Chabod,  Julien  Chabod).  Indésens 
INDE044.

Puisque l’on voue une vive prédilection à la clarinette, puisque l’on vomit les courants 
néo-tonals, néo-machins, néo-régressifs en un mot, buvons la coupe jusqu’à la lie ! 
La formation s’avère originale : elle réunit quatre formidables virtuoses maniant tour 
à tour les divers membres de la famille des clarinettes (Si bémol, Mi bémol, La, clar.  
basse). Le choix des compositeurs à la mode auxquels fut passé commande s’avère 
moins  original,  hélas !  On  a  connu  Nicolas  Baldeyrou,  merveilleux  interprète  de 
musique contemporaine, engagé dans un répertoire plus évolué (Lenot, Donatoni, 
etc.). Les Feux d’artifice de Karol Beffa ne font que jeter de la poudre aux yeux : le 
premier  mouvement  emprunte  aux  formules  de  Steve  Reich,  les  deux  derniers 
piaillent en tous sens sans qu’une oreille ait  contrôlé un emballement pour lequel 
Beffa – que la modestie n’étouffe pas – ose se placer sous le prestigieux patronage 
de Ligeti. Quant au mouvement lent, baptisé Ténébreux, le compositeur (enfin, si ce 
noble nom peut être accolé à un  "faiseur" !) le décrit comme « évoluant dans des 
harmonies  plus  tendues,  presque  vénéneuses,  avec  des  lignes  mélodiques  plus 
tortueuses »...  ah ben vrrrai !... ce vénéneux breuvage n’empoisonnerait pas même 
un moucheron, et les lignes soi-disant tortueuses n’exigeront pas de boussole pour 
sortir de Ténèbres moins denses que celles d’Anthony Girard (c’est dire !) qui, elles, 
diffusaient au moins un sens métaphysique ! Karol Beffa dénature déjà le paysage 
au Collège de France (on conseille vivement de suivre les réactions à la polémique 
déclenchée en cet auguste lieu, grâce aux liens donnés sur la page Facebook du 
Cdmc : www.facebook.com/pages/Cdmc/149086885169390?sk=wall ), il finira bien à 
l’Académie  où  siégèrent  d’aussi  illustres  prédécesseurs  dans  la  "non-novation" 
qu’Antoine Clapisson ou Georges Hüe ; Thierry Escaich venant d’y entrer, tous les 
espoirs lui  sont permis (feu Jean-Louis Florentz,  qui  fut  amené à l’Académie par  
Marius Constant, me disait à la fin de sa vie que l’Institut s’honorerait d’accueillir en 
son  sein  Philippe  Manoury :  inutile  de  dire  combien  je  suis  d’accord  avec  lui) ! 
Faiseur  pour  faiseur,  Guillaume  Connesson  écrit  de  la  très  superficielle  et 
inconsistante musique, mais il sait parfois l’enrober d’un tour de main habile qui fait 
illusion sur le gogo (Reich passe encore par là, ombre décidément tutélaire de ceux 
qui n’ont rien à dire !). On espérerait une facture plus sérieuse de Thierry Escaich, 
qui traite ce quatuor avec un étagement des plans s’apparentant par moments à une 
pensée organistique (allusion à la passacaille baroque incluse) ; mais, comme trop 
souvent  chez  lui,  de  bonnes idées  de départ  tournent  court,  et  ne  trouvent  pas 
l’élaboration que l’on aurait pu en attendre. Le salut viendra-t-il de Bruno Mantovani, 
le cadet du programme ? Oui, car il y a là une écriture de l’espace visant à dépasser 
l’homogénéité du groupe sans toutefois la disloquer : Mantovani est un virtuose de la 
plume (la tentation de s’abandonner au confort  de son étourdissante agilité a pu 

http://www.facebook.com/pages/Cdmc/149086885169390?sk=wall


l’effleurer parfois) et nous propose une réflexion sur les textures qui engendre une 
œuvre réellement "composée" (la seule du programme !).
Alors, quel plaisir peut-on éprouver à écouter de la musique aussi creuse (Mantovani 
mis à part) ? Le plaisir brut du son, tout simplement, car les quatre instrumentistes 
sont  irréprochables,  brillants,  enjoués,  et  l’on  retrouve  les  formidables  captations 
microphoniques de Judith  Carpentier-Dupont,  décidément  attachée à la  clarinette 
ces temps-ci. 

Les  maîtres  du  violoncelle  
composent :  pièces  pour  deux 
violoncelles de Domenico Gabrielli, 
Luigi  Boccherini,  Jean  Barrière, 
Martin  Berteau,  Jean-Louis  Duport, 
Jean-Baptiste  Bréval,  Jacques 
Offenbach,  François Servais,  David 
Popper, Paul Tortelier, Marcel Henri 
Faivre. Frédéric et Florent Audibert 
(violoncelles). BNL 112971.

On  connaissait  les  octuors  de  violoncelles,  les  duos  de  violons ;  divers 
violoncellistes, périodiquement, ont à cœur de nous montrer que le vaste registre de 
leurs chantantes cordes a produit des duos à la riche polyphonie.
Tous les auteurs de ce programme furent d’illustres violoncellistes, et l’on parcourt 
ainsi trois siècles d’histoire de l’instrument, depuis Domenico Gabrielli, musicien de 
Bologne qui, à la fin du XVIIème siècle, s’investit pour imposer le violoncelle hors du 
rôle modeste dévolu par la basse continue : la belle écriture de son Canon à deux 
violoncelles n’a  rien  de rudimentaire  et  préfigure  les  évolutions  de la  génération 
suivante.  Le XVIIIème siècle  voit  un essor  considérable de l’instrument,  avec en 
France  Barrière,  Berteau,  les  frères  Duport  (le  Onzième  exercice de  Jean-Louis 
Duport dépasse de cent coudées son modeste titre par la virtuosité requise !), Bréval 
dont  les deux duos ici  retenus regorgent  de séductions,  et  naturellement l’Italien 
Boccherini  dont  on  entend  les  Six  Fugues aussi  magistrales  que  spirituellement 
enlevées. 
Du  XIXème  siècle,  la  postérité  a  principalement  sauvé  les  Suites de  Jacques 
Offenbach,  et  le  lyrisme  sensuel  de  la  3ème (op.55)  le  justifie  pleinement,  mais 
François  Servais  (né  dans  l’actuelle  Belgique)  et  le  Pragois  David  Popper 
parcoururent l’Europe en virtuoses renommés auxquels la technique violoncellistique 
doit  beaucoup.  L’étourdissant  Caprice de  Servais  en  porte  éloquemment 
témoignage ! Le livret illustré apporte quelques précisions pour situer aux yeux du 
profane les apports des uns et des autres dans l’évolution du jeu. 
Pour le XXème siècle, les interprètes ont voulu rendre hommage à Paul Tortelier 
(auteur  de  délicieusement  miaulants  Siamois !)  et  à  Marcel-Henri  Faivre  dont 
l’Adagio nocturne semble tourner  un regard nostalgique vers les archaïsmes des 
siècles lointains.
Chez les Audibert, le violoncelle se transmet en famille, et les deux frères (fils de 
violoncelliste) n’ont jamais ménagé leurs efforts pour nous révéler des répertoires 
ignorés. L’aîné, Frédéric, dirige un festival voué à son instrument : Cello fan (on est 
prié de lire sans l’accent italien pour goûter le calembour) à Callian en Provence ; le 
cadet,  Florent,  se  produit  notamment  au  sein  de  l’Ensemble  Calliopée.  Leurs 
sonorités si homogènes rivalisent d’élégance mélodique, leurs rebondissants archets 



se  renvoient  vivement  les  répliques,  et  l’on  ressort  de  cette  écoute  en  ayant 
beaucoup appris sur les pépites trop souvent réservées aux initiés du violoncelle, 
lesquelles méritaient en effet  de sortir  des sentiers de la pédagogie. Rien d’aride 
dans ce parcours chronologique, grâce à la pertinence du choix des pièces et à la 
délectable qualité de l’interprétation, servie par la prise de son très fidèle et présente 
de Bernard Neveu.

                                                                                             Sylviane Falcinelli
                                                                                                     (Mai 2013)

                                                      www.falcinelli.org


