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Le Coin du discophile curieux

Paul Meyer au sommet de son (ses) art(s)

 

John Corigliano (né en 1938), 
Elliott Carter (11 décembre 1908 - 5 
novembre  2012 ) :  Concertos  pour 
clarinette.  Eddy  Vanoosthuyse, 
Brussels  Philharmonic,  dir.  Paul 
Meyer. æon (Outhere) AECD 1230.

♥♥♥ 

Il est toujours difficile de faire comprendre aux Européens le pourquoi d’un certain 
conservatisme inhérent à la vie musicale américaine. Le compositeur – loin de se 
poser  en  marginal  superbe  tel  que  l’a  instauré  l’imagerie  romantique  du  Vieux 
Continent – doit se montrer contributeur à la vie de la cité. L’esprit pionnier américain 
se double d’un sens collectif de la construction de l’édifice social, auquel participe 
l’artiste. Tel est le sens du patriotisme bien spécifique aux Américains, ainsi que de 
l’esprit  religieux  soudant  la  communauté  nationale,  par-delà  l’éclatement  en 
confessions  éparpillées.  Par  ailleurs,  le  système  finançant  la  vie  culturelle  (et  
notamment les orchestres, les opéras) repose sur les sponsors privés, qui apprécient 
une musique répondant à la définition de l’ancien Petit Larousse (« Art de combiner 
les sons de manière agréable à l’oreille »... dont on note d’ailleurs que la deuxième 
moitié de la phrase a disparu d’éditions plus modernes !) plutôt qu’au R de IRCAM. 
Cela n’exclut pas une manière fort originale de s’inscrire dans la modernité. Rien ne 
l’illustre  plus  clairement  que le  double sillon  cultivé  en quasi  simultanéité  (ou du 
moins  en  alternance  très  serrée)  par  Aaron  Copland  (1900-1990) :  un  sillon 
expérimentateur, et un sillon clamorously "grand public".
À première vue, la juxtaposition programmée par ce disque illustrerait  aussi deux 
cheminements concurrents dans de tels sillons. John Corigliano, célébrissime aux 
U.S.A.  mais injustement méconnu en Europe où seule la  popularité de certaines 
musiques de film s’est répandue, apparaît comme le symphoniste idéal de l’école 
new-yorkaise (il destina son Concerto pour clarinette,1977, à Stanley Drucker et au 
New York  Philharmonic  où  John  Corigliano  senior,  père  du  compositeur,  exerça 
longtemps comme premier violon solo). Elliott Carter, lui, doit à l’amitié et la défense 
de Pierre Boulez d’avoir été l’un des rares compositeurs américains véritablement 
adoubés en France (le Concerto pour clarinette,1996, a d’ailleurs été composé pour 
Alain Damiens et l’Ensemble InterContemporain). 
Pourtant, les perspectives issues des a priori peuvent s’inverser et le couplage de ce 
disque éclaire des versants plus complexes. Le Concerto de John Corigliano – un 
chef-d’œuvre  envoûtant  et  tourbillonnant  –  réclame  une  incroyable  virtuosité  du 
soliste ; mais l’autre aspect fascinant réside dans sa relation avec l’orchestre, par 
exemple  avec  les  anches  (ah !  le  contrebasson  du  1er mouvement),  ou  dans 
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l’extrême  distension  de  l’espace  orchestral.  Tout  compositeur  américain  qui  se 
respecte sait  faire preuve de maestria dans l’art  de l’orchestration,  mais celle de 
cette partition s’avère virtuosissime, tour à tour profonde et rutilante, sculptant des 
champs  aux  vastes  perspectives  ou  brossant  les  climats  si  prenants  à  travers 
lesquels évolue la clarinette soliste.
Certes, le mouvement lent déploie un lyrisme traditionnel, mais avec une émotion à 
fleur de peau rendant hommage à la figure paternelle par un beau dialogue entre la  
clarinette et le violon solo. La modernité reprend ses droits grâce aux couleurs du 
3ème mouvement, hardiment projetées autour du clarinettiste qui déchaîne ses aigus 
et dévale toute l’étendue du vaste registre de son instrument. 
Vous avez bien lu : Paul Meyer ne tient pas ici la clarinette, sur laquelle il a donné 
tant de preuves de son excellence, mais il a endossé son habit de chef pour soutenir 
le projet  d’un collègue, Eddy Vanoosthuyse (première clarinette de l’orchestre de 
Bruxelles, parallèlement à ses aventures solistiques), dont on découvre ici à quels 
sommets  il  peut  s’élever.  Beauté  de  la  sonorité,  maîtrise  des  pièges  les  plus 
redoutables  semés  par  les  compositeurs,  tout,  dans  l’interprétation  du  Belge, 
enthousiasme. Paul Meyer,  quant à lui,  révèle comme jamais quel ample spectre 
expressif il peut tirer d’un orchestre, armé – il va sans dire – d’une connaissance 
particulièrement  attentive  de la  partie  soliste  et  de son imbrication dans un tissu 
orchestral qui doit l’intégrer à un paysage opulent sans l’étouffer. Quant à l’Orchestre 
Philharmonique de Bruxelles, il progresse à grandes enjambées depuis que Michel 
Tabachnik en a pris la direction.
Les deux clarinettistes se sont rencontrés par hasard chez le facteur Buffet Crampon 
(sponsor du disque, ainsi que de tant d’autres réalisations clarinettistiques), et dans 
un  passionnant  entretien  joint  au  disque,  ils  détaillent  –  interrogés  par  Jérémie 
Szpirglas  –   les  caractères  et  difficultés  des deux œuvres,  avec  une vision  très 
pertinente en ce qu’elle abat bien des clichés et appelle à un réexamen croisé, tout  
comme le fait leur approche musicale. Ainsi, pour l’interprétation d’Elliott Carter, Paul 
Meyer  explique :  « J’ai  encouragé Eddy et les musiciens de l’orchestre à ne pas 
jouer cette musique trop sèchement,  ou trop froidement,  comme on l’entend trop 
souvent,  et  à  trouver  un  ton  plus  classique  dans  le  jeu :  dans  la  rondeur  et  la 
générosité du son. Si l’écriture est pointilliste, cela ne nous empêche pas d’y insuffler 
des phrasés ». Déclaration fondamentale – et traduite dans la réalisation musicale –, 
qui change la réception que l’on peut avoir d’un Elliott Carter généralement figé dans 
les canons interprétatifs plaqués sur lui par les principes de l’InterContemporain et de 
ses acolytes. Du coup, pour la première fois entends-je une interprétation de Carter 
qui me touche... Et, autant le travail sur l’essence sonore de la partition de Corigliano 
en faisait-elle ressortir toute la modernité, autant la mise en lumière des répliques 
dans  l’écriture  d’un  orchestre  de  solistes  chez  Carter  révèle-t-elle  des  parentés 
inattendues avec le monde de son cadet, notamment au chapitre d’une commune 
gourmandise  –   typiquement  américaine  –  pour  le  déploiement  des  richesses 
timbriques,  et  par  la manière d’habiter  intégralement l’espace dessiné par le  son 
orchestral.  D’une difficulté plus pointilliste,  en effet,  que la partie de clarinette  de 
Corigliano, celle conçue par Carter n’est pourtant pas exempte de lyrisme dans les 
passages lents. De l’un comme de l’autre concerto, les deux artistes nous donnent 
des interprétations superlatives, qui marqueront la discographie.
Signalons à l’auditeur que les deux partitions réclament une part de spatialisation – 
selon des dispositions différentes –,  séduction  acoustique bienvenue en salle  de 
concert, mais impossible à restituer dans les limites de la stéréophonie. Pourtant, on 
n’en  souffre  guère,  grâce  à  l’éblouissante  prise  de  son  réalisée dans  le  fameux 
Studio  4  de  Flagey par  un  certain  Patrick  Lemmens dont  on  se  demande s’il  a 



quelque lien de parenté avec le grand  Nicolas Lemmens du XIXème siècle auquel 
l’école d’orgue française doit tant.

Louis  Spohr  (1784-1859) :  les  4 
Concertos  pour  clarinette.  Paul 
Meyer  (clarinette  et  direction), 
Orchestre de chambre de Lausanne. 

α Alpha 605 (2 CDs, Outhere).

♥♥♥

Ne manquons tout de même pas l’occasion de rendre hommage à Paul Meyer sous 
ses traits de virtuose de la clarinette !  Une parution antérieure nous en fournit  la 
motivation  puisqu’elle  permet  une  redécouverte  captivante.  Le  répertoire  pour 
clarinette conquit régulièrement ses lettres de noblesse grâce à la collaboration entre 
un virtuose – jouant le rôle d’initiateur – et un compositeur,  les binômes les plus 
connus  demeurant  Mozart  et  Anton  Stadler,  Brahms  et  Richard  Mühlfeld.  Louis 
Spohr  écrivit  pour  Johann  Simon  Hermstedt,  précédant  de  peu  (car  ses  deux 
premiers concertos datent de 1808 et 1810) Carl-Maria von Weber qui, lui, collaborait  
avec Heinrich Baermann père. Pourquoi les Concertos de Weber ont-ils conquis une 
popularité refusée à ceux de Spohr ? Convenons que l’auteur du Freischütz a réussi 
une  "frappe" de  ses  thèmes  leur  valant  de  s’inscrire  immédiatement  dans  les 
mémoires, pourtant le charme des œuvres concurrentes de Spohr ne saurait être 
ignoré ; on y trouve même une vocalité irrésistible (le 2ème Concerto laisse pointer le 
compositeur  d’opéras).  La  raison  ne  tiendrait-elle  pas  aux  prodiges  techniques 
réclamés  par  Spohr ?  Songez  que,  pour  vaincre  les  difficultés  insurmontables 
conçues par le compositeur dès son 1er Concerto, Hermstedt prit le parti de modifier 
son instrument, portant le nombre de clés de 5 à 13. Aujourd’hui encore, les aigus 
inouïs de ce Concerto (qui durent paraître inatteignables à l’époque) nous laissent 
éberlués. Spohr a voulu des concertos sans cadenza (il s’en est expliqué dans ses 
Mémoires),  mais  tout  est  cadenza dans  le  cours  de  ses  parties  incroyablement 
exigeantes : les traits parcourent souplement toute la tessiture de l’instrument, les 
guirlandes  de  notes  fusent,  cascadent,  s’envolent,  gambadent,  virevoltent.  Paul 
Meyer y évolue avec une élégance et une maestria qui emportent l’admiration. On 
retrouve dans les mouvements lents ce qui est devenu l’une de ses  "marques de 
fabrique",  à savoir l’art de dérouler un  cantabile avec une ténuité de souffle, une 
pureté qui abolissent le processus même de l’attaque et ne laissent planer que l’onde 
mélodique.  Le  galbe  du  phrasé  et  des  nuances  n’est  pas  moindre  dans  sa 
préparation du travail orchestral : on préfère ici parler de préparation car pendant les 
prises, on se demande comment le soliste-chef pourrait trouver le temps de diriger – 
hormis de rares tutti – tant sa propre partie monopolise ses mains et son visage !
Désireux de donner toute l’autorité musicologique à cette restitution, Paul Meyer a 
consulté  l’Internationale  Louis  Spohr-Gesellschaft  afin  d’approcher  les  sources 
existantes,  et  notamment  le  manuscrit  autographe  du  4ème Concerto,  plus  tardif 
(1828).  Ce  dernier  marque  un  tournant  de  style,  grand  concerto  romantique 
privilégiant  l’expressivité ;  le  thème principal  du  1er mouvement  inclut  même une 
tournure  pré-wagnérienne,  tandis  que  le  final  trahit  cette  fois  une  influence 
weberienne.



La prise de son d’Hugues Deschaux s’avère tellement présente qu’elle  capte au 
passage quelques bruits intempestifs de jeu instrumental.
Le texte écrit par Jean-Marie Paul (de la maison Vandoren, fournisseur des anches 
utilisées sur les clarinettes Buffet Crampon) regorge d’éléments d’information utiles 
dont on recommanderait la lecture si elle n’était rendue épuisante pour les yeux par 
une impression gris pâle sur papier glacé blanc !... Et si le travail éditorial n’y faisait 
cruellement défaut : mots manquants, fautes de syntaxe par-ci, accord erroné par-là, 
enfin l’ordinaire de la négligence aujourd’hui de mise, particulièrement inappropriée 
en regard de la qualité musicale du travail accompli par les artistes !

Routes transatlantiques croisées sur le chemin de la modernité

Poul Ruders (né en 1949) : Symphonie n°4 
(An  organ  symphony*) ;  Trio 
transcendentale pour  orgue  seul  (µ) ; 
Songs and Rhapsodies pour accordéon et 
ensemble  de  vents  (§).  Flemming  Dreisig 
(orgue*),  Odense  Symphony  Orchestra, 
dir. Roberto Minczuk (*) ; Nicholas Wearne 
(orgue  µ) ; Frode Andersen (accordéon) et 
Athelas Sinfonietta Copenhagen (§). 
Bridge 9375.

Figure  majeure  de  la  création  danoise,  Poul  Ruders  rencontre  une  plus  vaste 
audience dans les pays anglo-saxons (la collection consacrée à son œuvre, dont le 
présent disque constitue le vol. 7, est d’ailleurs une production américaine) que sous 
nos  cieux  (rien  ne  change !).  Au  cours  de  ses  années  estudiantines,  il  pratiqua 
l’orgue, ce qui lui permet – contrairement à bien des compositeurs effarouchés par 
ce  mystérieux  instrument !  –  d’apporter  des  solutions  originales  à  l’écriture  avec 
orchestre.  En effet,  sa quatrième symphonie, une commande conjointe du Dallas 
Symphony Orchestra, de l’Odense Symphony Orchestra, et du City of Birmingham 
Symphony Orchestra (rien que des pays où l’on prévoit des orgues dans les salles 
de concert, en somme !), intègre l’instrument à tuyaux, non dans un banal dialogue 
concertant, mais dans la re-création de timbres par nappes sonores se chevauchant,  
par  modifications  d’idendité  vibratoire  au  moyen  de  fusions  inédites,  par  fondus-
enchaînés faisant jaillir le timbre de l’une de ces palettes multiples alors qu’on croyait  
le détecter depuis l’autre source sonore. Deux immenses réservoirs de couleurs, tels 
apparaissent  l’orgue et  l’orchestre ;  à  qui  sait  en  tirer  les  meilleurs  effets,  le  jeu 
d’orchestration trouve ainsi une extension féérique. Avec An organ symphony, vaste 
partition en quatre mouvements (une demi-heure au total),  le compositeur danois 
apporte une puissante et séduisante contribution à cet effectif rarement manié avec 
autant de savoir-faire et d’imagination.
Après avoir été créée au Morton H. Meyerson Symphony Center, Dallas, Texas, le 
20 Janvier 2011, l’œuvre fut enregistrée au Carl Nielsen Hall d’Odense (Danemark), 
en  juin  de  la  même année.  Les  interprètes,  parfaitement  secondés  par  l’équipe 
technique (David et Becky Starobin, celui-là accompagnant depuis longtemps – mais 
en  tant  qu’interprète  –   le  parcours  de  Poul  Ruders ;  l’ingénieur  du  son  Viggo 
Mangor)  et  sous  la  supervision  du  compositeur,  se  montrent  scrupuleusement 
attentifs à l’alchimie des mélanges de timbres dont dépend tout l’effet d’incertitude 
sur la provenance des ondes sonores en mouvement. On admirera une fois de plus 
la qualité des orchestres nordiques, et les forces d’Odense sont ici conduites par le 



chef brésilien Roberto Minczuk, connu pour ses enregistrements de Villa-Lobos chez 
BIS (c’est  assez dire  s’il  a le  sens des couleurs luxuriantes !).  Flemming Dreisig 
occupe le poste d’organiste de la Cathédrale de Copenhague.
Sollicité la même année pour écrire le morceau imposé du concours international 
d’orgue Carl Nielsen, Poul Ruders opta pour un apparent hommage à la Sonate en 
trio ; mais le semblant d’esprit néo-classique du début se détraque vite au profit de 
rencontres bi-tonales puis tri-tonales d’une réelle difficulté d’exécution en raison de 
l’indépendance requise. Le vertige atonal s’emparant d’un strict contrepoint entraîne 
l’auditeur  dans  sa  jubilation.  Un  moment  de  stase  mystérieuse  précède  une 
flamboyante  péroraison.  On  l’entend  ici  sous  les  doigts  (et  les  pieds)  du  jeune 
Britannique qui remporta la compétition, Nicholas Wearne.
Curieusement, Poul Ruders semble vouloir recréer le même monde sonore que celui  
exploré à l’orgue dans son traitement de l’accordéon confronté à un quintette à vents  
(quintette  élargi  puisque  les  flûtiste,  hautboîste,  clarinettiste,  manient  tous  les 
instruments  de  leur  famille  respective) :  il  en  résulte  là  aussi  une  originale 
transmutation des timbres, et mon allergie à la vulgarité intrinsèque de l’émission par 
anches  libres  de  l’accordéon  se  voit  habilement  contournée  par  des  alliages  à 
l’imagination débordante au fil  de douze miniatures pleines d’esprit et de sagacité 
d’écriture  (Songs and Rhapsodies).   L’Athelas  Sinfonietta  de Copenhague (qui  a 
maintenant  Pierre-André  Valade  pour  chef)  cultive  une  belle  homogénéité  dans 
l’essence poétique de ses couleurs, en accord avec l’accordéoniste virtuose Frode 
Andersen qui tire d’insolites aigus de son soufllet.

Oscar  Strasnoy  (né  en  1970) : 
Œuvres pour orchestre (Sum n°1 à 
4 ;  Trois  Caprices  de  Paganini  *). 
Latica  Honda-Rosenberg  (violon*), 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France,  dir  Susanna  Mälkki  (Sum 
n°2  et  4),  et   Dima  Slobodienouk. 
æon (Outhere) AECD 1331.

L’Argentin Oscar Strasnoy est à la mode, au point d’avoir fait l’objet d’un Festival  
Présences  en  2012,  un  honneur  bien  disproportionné  tandis  que  d’autres 
compositeurs plus authentiquement inspirés attendent sur le seuil (j’avais alors émis 
cette protestation). Le présent disque réunit des captations réalisées au cours des 
concerts au Châtelet, d’où les quelques aléas audibles. La notice au dos du boîtier 
s’ouvre par une phrase qui m’a fait m’esclaffer : « Oscar Strasnoy se distingue par 
son sens du pastiche » !  Où en sommes-nous si  l’on met en avant,  comme trait 
distinctif  d’un  supposé  créateur...  son  absence  d’identité.  Toutes  les  œuvres  ici 
réunies prennent comme matériau de base des éléments puisés ailleurs qu’en soi-
même  (Beethoven,  Schubert,  Schumann,  Mahler,  Stravinsky,  Paganini,  plus  des 
bribes d’atmosphères populaires), et –  certes –  les déglinguent avec ironie ou les  
habillent  avec  agilité,  mais  ce  systématisme  (chez  un  homme  qui  revendique 
pourtant un rejet des écoles et des règles), cette facilité trahissent une pauvreté dans 
les capacités  créatrices et  la  faillite  du style.  Le meilleur  d’Oscar  Strasnoy est  à 
chercher ailleurs qu’en ce disque car ses ouvrages scéniques peuvent se prévaloir à 
bon droit d’une incontestable efficacité dramatique, d’un art rebondissant d’épouser 
le scénario,  d’une habileté à dévoiler les rouages d’un texte grâce notamment à une 



très  convaincante  écriture  vocale.  Mais  la  musique  abstraite  fait  apparaître  les 
coutures bien fragiles de structures inopérantes dès lors qu’il s’agit d’organiser un 
discours privé des béquilles du texte, un discours qui s’effiloche en pariant sur l’effet 
produit  par  les  paillettes  de  l’habileté.  Car  la  "patte" du  Strasnoy  orchestrateur, 
jonglant avec les couleurs (et Dieu sait que l’Orchestre Philharmonique de Radio 
France,  façonné par  une décennie  de Myung-Whun Chung,  offre  une scintillante 
palette), n’est jamais prise en défaut ; on distingue là une certaine virtuosité dans la 
combinaison des timbres qui attire l’oreille.  C’est pourquoi un tel  programme fera 
illusion  sur  le  mélomane  happé  par  des  séductions  immédiates,  tandis  que  le 
connoisseur attendant de l’art de la composition des valeurs plus en accord avec le 
sens profond du concept  (le  mot  "composer"  induit  d’architecturer  des matériaux 
personnels grâce au processus d’élaboration d’une pensée esthétique) démontera 
en  peu  de  temps  les  faiblesses  d’un  bavardage  parfois  brillant  mais  tournant 
promptement à vide.
Je ne sais qui a eu l’idée de désarticuler l’ordre des quatre Sum (en réalité : Incipit, 
Y,  Scherzo,  The End), mais l’idée s’avère excellente (en vue d’appâter le chaland) 
car les n° 4 et 2, placés en tête de disque, recèlent une touche attractive indéniable, 
tandis que l’indigence compositionnelle des n° 1 et 3,  relégués en fin de disque,  
saute par trop aux oreilles. Quant à l’idée de dérouler un accompagnement sous les 
Caprices de Paganini, elle n’est point neuve (Schumann, et d’autres, procédèrent à 
une harmonisation au piano), même si elle se pare cette fois des drapés imaginatifs 
de  l’orchestre,  dispensant  ainsi  la  soliste  de  s’attarder  à  autre  chose  qu’à  une 
interprétation superficielle puisqu’on ne prête plus grande attention à ses acrobaties.

Jalons  méconnus  sur  la  Via  sacra de  l’Europe  des  XIXème  et  
XXème siècles

Robert Schumann : Missa sacra op. 147 
(*), avec l’interpolation du Tota pulchra 
es (§) ; Vier doppelchörige Gesänge op. 
141.  Les  Cris  de  Paris,  chœur  et 
orchestre  (*)  dirigés  par  Geoffroy 
Jourdain,  avec  Amandine  Trenc 
(soprano  *),  Cyrille  Dubois  (ténor  *), 
Marianne Crebassa (mezzo-soprano §).  
Aparté AP044.

Le  Schumann  des  dernières  années,  miné  par  la  maladie,  ne  se  livre  qu’aux 
interprètes soucieux d’entrer avec empathie dans le cheminement de son âme de 
pèlerin  de  l’inaccessible.  Dès  les  premières  mesures  du  Kyrie de  l’op.  147, 
l’engagement émotionnel des choristes menés par Geoffroy Jourdain nous atteint, et 
ce chemin de vérité intérieure dans la foi (celle d’un luthérien s’emparant du texte 
catholique) ne se relâchera guère jusqu’à la fluidité translucide, pacifiée de l’Agnus 
Dei. Ce Schumann pétri de redécouverte de la polyphonie de Bach n’a plus grand-
chose  à  voir  avec  le  rythmicien  et  l’harmoniste  bondissant  des  jeunes  années, 
encore qu’on en retrouve un écho au début et à la fin du Credo, mais l’élan de son 
appel à la protection divine demeure empreint d’un romantisme et d’un amour de la 
nature  qui  le  ramènent  à  ses  chers  poètes  (Rückert,  Zedlitz,  Goethe)  pour  des 
chœurs a cappella (l’op. 141) apparaissant comme une aspiration mystique exprimée 
à travers la littérature et non plus les textes canoniques. Notre époque astreinte à 



l’économie privilégie les effectifs  "rétrécis", et l’on entend ici 40 choristes alors que 
Schumann dirigea à partir de 1847 à Dresde un chœur de 60 à 70 membres auquel il  
destina  en  1849  les  Vier  doppelchörige  Gesänge,  comme  le  rappelle  Brigitte 
François-Sappey dans  son  beau  texte  de présentation.  De même,  l’orchestre  ici  
réuni   n’offre  que  24  cordes  (qui  titillent  l’oreille  par  quelques  tics  hérités  de  la  
pratique baroqueuse)  sous les bois et cors par deux, avec trombones par trois et 
timbales. 
Par bonheur, la prise de son vise à préserver l’atmosphère résonnante du réfectoire 
des moines de l’Abbaye de Royaumont (le disque marquait  en 2012 la fin de la 
résidence  des  Cris  de  Paris  sous  ces  voûtes  inspirantes) ;  sa  présence, 
musicalement très gratifiante, se double peut-être d’une captation trop rapprochée 
qui  nous  vaut  d’être  gênés  dans  les  Vier  Gesänge par  des  chuintements  et 
sifflements  quelque  peu  envahissants  à  l’émission  des  st’,  sch’,  s’ (on  sait  que 
l’allemand  repose  sur  la  projection  des  consonnes,  mais  tout  de  même !), 
contrepartie  d’une  déclamation  exceptionnellement  compréhensible  pour  un 
ensemble choral. À noter, en guise d’offertoire dans la Missa Sacra, l’interpolation du 
bref  motet  marial  Tota  pulchra  es composé  l’année  suivante  pour  voix  seule, 
violoncelle solo et ensemble de cordes  con sordina, option qui pourrait se justifier, 
n’était la prise de son qui, cette fois, semble obéir à des règles différentes, mettant  
artificiellement en avant la chanteuse (la très émouvante Marianne Crebassa) et le 
soliste instrumental alors que cette page devrait nous faire vivre un moment de repli 
intime  entre  les  vastes  pans  de  l’ordinaire  liturgique.  Parmi  les  trois  chanteurs 
conviés  à  porter  les  courtes  interventions  solistes  de  la  Missa  sacra,  si  la  voix 
d’Amandine Trenc semble un peu gracile, on reconnaîtra deux des plus valeureux 
fleurons issus du formidable vivier de l’Atelier Lyrique de l’Opéra de Paris : la déjà 
nommée Marianne Crebassa et Cyrille Dubois.

Franz Liszt : Pater noster pour piano 
(extrait des Harmonies poétiques et  
religieuses) ;  Weinen,  Klagen,  
Sorgen, Zagen pour piano ; Graduel 
grégorien  Christus  factus  est et 
Hymne  grégorienne  Vexilla  regis ; 
Via  crucis pour  chœur  et  piano. 
Jean-Claude Pennetier (piano),  Vox 
clamantis,  dir.  Jaan-Eik  Tulve. 
MIRARE MIR 167.

Itinéraire de dépouillement mystique que celui  proposé par ce disque, seulement 
traversé  d’humaines  convulsions  de  douleur  quand  Liszt,  reprenant  un  dessin 
chromatique de Bach  (Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen) s’exprime sous le coup du 
décès de sa fille  Blandine (1862).  Commençant  en 1852, avec le si  sobre  Pater 
Noster du  fameux  recueil  pianistique  d’inspiration  lamartinienne,  ce  programme 
démontre combien l’expression de la foi, chez Liszt, passait par le renoncement aux 
attraits mondains dès les années où il était le plus engagé dans la vie active. Les 
prémices d’une désertification volontaire du langage, telle qu’il l’accomplira dans sa 
dernière  période  dont  est  issue  la  Via  crucis  (1878-79),  s’inscrivent  donc  bien 
antérieurement  à  cet  ultime  cheminement  vers  la  radicalité.  Une  ferveur  toute 
particulière envers la Via crucis de Liszt m’anime depuis qu’adolescente, je me jouais 



à satiété cette inclassable partition. Il faut convenir qu’on entre dans cette musique 
réduite  à  l’essentiel  un  peu  comme  on  entre  en  religion.  Elle  est  souvent  mal  
comprise... alors qu’elle révèle des caractères si typiques du dernier Liszt (traitement 
des intervalles, juxtapositions harmoniques dissolvant les repères tonals) ; la partie 
instrumentale  comporte  des variantes,  soit  pour  le  piano,  soit  pour  l’orgue (Liszt  
espérant voir son œuvre adoptée par la liturgie), mais, malgré le dépouillement, la 
première  version  demeure  si  représentative  du  pianisme  lisztien  qu’il  serait 
dommage  d’y  renoncer,  d’autant  que  l’alliage  du  piano  et  du  chœur  (avec  voix 
solistes) sonne de manière infiniment plus originale que l’association conventionnelle 
entre  orgue  et  masse  chorale.  Intermèdes  logiquement  corrélés  aux  étapes  du 
programme,  Jaan-Eik  Tulve  nous donne deux chants  grégoriens,  nous rappelant 
ainsi qu’il en est devenu l’un des plus purs interprètes, à la suite de sa formation 
auprès  de  Louis-Marie  Vigne  (éminent  spécialiste  s’il  en  fut !)  et  de  Don  Daniel 
Saulnier de l’Abbaye de Solesmes. On avait entendu Vox clamantis et son chef en 
concert sous les voûtes cisterciennes du Collège des Bernardins (novembre 2012),  
donnant du chant grégorien et la Via crucis avec Claire-Marie Le Guay : on attendait 
peut-être moins la jeune femme dans ce pan du grand œuvre lisztien que Jean-
Claude Pennetier dont on connaît le profond engagement chrétien, mais, conquise 
par  l’ineffable  beauté  du  lieu  et  du  chant  de  ses  partenaires,  elle  s’était 
admirablement fondue dans l’oraison collective. Alors surgit une question : peut-on 
goûter aussi bien cette œuvre – qui tient effectivement de la méditation liturgique – 
au disque (abstraite reproduction) qu’au sein d’une assemblée communiant dans la 
réception du message religieux,  surtout  en un tel  lieu ? La réponse pourrait  être 
affirmative, n’était l’obstacle que dresse en l’occurrence une prise de son qui rate le 
filtrage  des  couleurs  adéquates  à  l’atmosphère  du  programme :  il  y  faudrait 
l’enveloppement insensible des ombres du mystère, et l’on reçoit (avec déplaisir) une 
captation trop  réverbérée (dans le  Temple de Lourmarin),  assortie  de  duretés et 
d’éclats factices dans les  ff que l’on sait totalement étrangers au jeu aussi velouté 
qu’inspiré de Jean-Claude Pennetier. Quand le label Mirare, qui a pourtant recruté 
pour plus d’une réalisation des ingénieurs du son à l’oreille musicienne, trouvera-t-il 
le technicien idéal à apparier avec Jean-Claude Pennetier !  Car, pour le moment, 
aucun des collaborateurs successifs qu’il lui attribua n’a réussi à restituer fidèlement 
l’essence translucide du toucher de notre grand prêtre du piano, lequel se montre 
précisément  capable  d’abolir  les  contingences  du  vecteur  matériel,  ce  que 
s’obstinent à lui nier les ingénieurs du son de ses récents Schubert, Fauré, Liszt  ! On 
a si souvent entendu "en vrai" le fabuleux toucher de Jean-Claude Pennetier, doublé 
d’une  capacité  rare  à  communiquer  des  états hors  du  temps,  que  l’on  souffre 
d’entendre ici la réalisation entraver le fluide miraculeux qui doit gagner l’auditeur à 
l’écoute d’une musique si  habitée,  surtout lorsque les interprètes se la sont aussi 
pleinement  assimilée  que  le  pianiste  et  l’ensemble  estonien.  On  se  réjouissait  
pourtant  de conserver  une trace de chefs-d’œuvre jamais encore enregistrés par 
Jean-Claude Pennetier.
Dans  le  livret,  Klára  Jirsová  esquisse  un  commentaire  aussi  théologique 
qu’historique autour des textes (latins et allemands) mis en musique. Les photos 
illustrant  le  digipack,  d’un  dépouillement  monacal,  constituent  la  meilleure 
préparation au message musical que l’on s’apprête à recevoir.



Antonín  Dvořák :  Stabat Mater.  Ilse 
Eerens (soprano), Michaela Selinger 
(alto),  Maximilian  Schmitt  (ténor), 
Florian  Boesch  (basse),  Collegium 
Vocale  Gent,  Royal  Flemish 
Philharmonic, 
dir. Philippe Herreweghe. 

ϕ PHI  (Outhere) LPH 009.

La première surprise, en ouvrant l’album, tient aux minutages : pour chacun des dix 
numéros, le chrono de la nouvelle version affiche plusieurs minutes de moins que les 
gravures  antérieurement  connues  (pensons  par  exemple  aux  deux  versions 
disponibles chez Deutsche Grammophon : Rafaël Kubelik et Giuseppe Sinopoli). Or, 
vérification  faite,  les  tempi  de  Sinopoli  respectent  strictement  les  mouvements 
métronomiques portés sur la partition de Dvořák, ils montent même légèrement au-
dessus  lors  des  n°  V  et  VI,  où  les  chiffres  indiqués  par  le  compositeur  sont 
franchement lents, notamment lorsqu’il indique de manière contradictoire (n°VI) : 

«  Andante con moto (♩ = 56) »... battue qui correspondrait quasiment à un Lento ! 
Pour donner un ordre de grandeur : durée du n° I, 20’36" chez Sinopoli, 17’ chez 
Herreweghe, et ainsi de suite dans des proportions similaires pour tous les numéros. 
Donc, Herreweghe ne respecte pas les indications métronomiques de Dvořák. Mais, 
éternelle question, les numéros de métronome indiqués par les compositeurs sont-ils 
l’exact  reflet  de  leur  pensée ?  Après  bien  d’autres,  Claude  Delvincourt,  Rolande 
Falcinelli,  Pierre Boulez se sont exprimés sur le fait  que, souvent,  le compositeur 
indique a posteriori ces fameux chiffres métronomiques alors qu’il est déconnecté du 
flux  mental  de  son  processus  de  composition,  et  que  cette  dissociation  mentale 
fausse sa propre appréciation, induisant les futurs interprètes en erreur. Par ailleurs,  
le cadre acoustique doit inciter au discernement quant aux tempi. 

Dans le livret du disque ϕ (Phi comme Philippe Herreweghe puisqu’il s’agit du label 
récemment  fondé  par  ses  soins  au  sein  du  groupement  belge  Outhere)  est 
reproduite  une lettre  de Dvořák évoquant  sa joie  d’avoir  dirigé l’œuvre  au Royal 
Albert  Hall  de  Londres  en  mars  1884  (on  notera  au  passage  les  effectifs  
minutieusement rapportés) : « Pour vous donner une idée de la force de l’orchestre 
et du chœur – ne vous efrayez pas : sopranos 250 – altos 160 – ténors 180 – basses 
250. 840 voix.  Orchestre 24 violons 1, 20 violons 2, 16 altos, 16 violoncelles, 16 
contrebasses. Quand tous commencent, cela fait un bruit  énorme, mais que c’est 
magnifique quand tout cela sonne ! Les pp – cresc.- ff -, tout fonctionne comme sur 
des roulettes. En bref, je ne pourrais espérer mieux. »
Il va sans dire que l’on ne saurait diriger avec ductilité un tel effectif dans une salle  
conçue pour les manifestations monumentales ! Et le caractère très solennel, voire 
emphatique,  qui  en  résultait,  semblait  s’être  propagé  jusqu’à  l’’interprétation  de 
Sinopoli avec les forces de Dresde. Alors, doit-on s’en tenir à ce respect de la lettre  ? 
J’avoue  qu’au  bout  d’un  moment,  l’ennui  me  gagne  à  cette  allure  compassée. 
Comment  ressent-on  par  opposition  le  parti  de  fluidité  adopté  par  Philippe 
Herreweghe ? Son premier effet est de nous recentrer sur le texte, de nous amener à 
écouter  celui-ci,  en  nous  intéressant  à  la  vocalité  de  sa  mise  en  musique.  On 
reconnaît là l’incomparable chef de chœur que fut toujours Herreweghe, capable de 
moduler à échelle collective la souplesse de son Collegium Vocale de Gand comme 
une seule voix humaine. Les phrases reprennent sens, l’émotion du propos mis en 



musique  s’exhale  avec  un  naturel  qui  échappait  à  tant  d’autres  interprètes.  Sa 
version  n’est  pas  moins  symphonique,  mais  elle  fait  du  cheminement  choral  le 
moteur du discours général. Les chanteurs solistes entrent dans cette démarche : les 
deux femmes et le ténor se révèlent vibrants de compassion et d’humanité (écoutez 
le duo soprano/ténor : « Fac, Ut portem Christi mortem »). Seule la basse représente 
le maillon faible de la distribution, non pas que cet artiste démérite vocalement, mais 
sa voix manque de puissance et d’assise grave (peut-être son registre tendrait-il plus 
vers le  baryton), elle se laisse aisément couvrir, ce qui est dommage puisque, non 
seulement la basse se voit attribuer un air magnifique (n° IV : « Fac, Ut ardeat cor 
meum »), mais aussi des répliques particulièrement porteuses d’expressivité. Au fait, 
dans ce même numéro, où est passé l’orgue demandé (bien audible dans la version 
Sinopoli,  par exemple) ? On distingue à peine un misérable harmonium, mais ce 
morceau  se  voit  décidément  privé  de  tout  ce  qui  en  renforcerait  l’ampleur 
dramatique. Cette réserve mise à part, on n’en applaudira pas moins la respiration 
nouvelle que gagne l’œuvre, dégagée de sa gangue par une fraîcheur émotionnelle 
qui  la  reconnecte  au  texte  latin :  ainsi  Philippe  Herreweghe  réplique-t-il  par  une 
talentueuse  démonstration  musicale  aux  reproches  du  célèbre  critique  (ami  de 
Brahms) Eduard Hanslick qui estimait l’œuvre ratée pour des motifs que nous vous 
laissons découvrir dans le livret rédigé par Jan Kachlík.
À noter que, sur toutes les partitions d’oratorio – depuis que le monde (musical) est 
monde – les voix (solistes incluses) sont dénommées « soprano- alto (ou contralto) – 
ténor – basse ». Or, depuis quelques années, on voit fleurir dans les programmes ou 
sur les disques des distributions "repensées" d’où les « altos » sont bannis. Serait-ce 
une  espèce  en  voie  de  disparition,  à  recommander  à  la  protection  du  WWF ? 
Pourtant les partitions n’ont pas été modifiées, mais ces dames s’affichent désormais 
comme « mezzo-soprano », ce qui n’est pas la même chose. Que voulez-vous – et 
quand on sait le nombre de Brangäne qui ont voulu devenir Isolde, au prix d’une 
détérioration de leur organe ! – dans la locution « mezzo-soprano », il y a déjà le mot 
« soprano », c’est comme un marchepied vers le sommet de l’affiche !...

Goffredo  Petrassi  (1904-2003) : 
Magnificat (§) ; Salmo IX°. 
Sabina Cvilak (soprano §), Orchestre 
et chœur du Teatro Regio de Turin, 
dir. Gianandrea Noseda. 
Chandos CHAN 10750.

Gianandrea Noseda a entrepris une salutaire collection chez Chandos – tantôt avec 
le BBC Philharmonic,  tantôt avec le Teatro Regio qu’il  dirige depuis 2007 – pour 
remettre  en  lumière  le  virage  vers  la  modernité  accompli  en  Italie  depuis  la 
Generazione dell’Ottanta (Respighi, Pizzetti, Casella, Malipiero) jusqu’aux premiers 
natifs du XXème siècle (Dallapiccola, Petrassi). Il nous propose cette année deux 
œuvres religieuses des premières périodes  petrassiennes, jamais encore gravées.  
La plus intéressante de ces compositions est aussi la plus ancienne : le Psaume IX 
(1934-36)  pour  chœur  et  orchestre  de  cuivres,  cordes,  percussions  avec  deux 
pianos.  La  scansion  martelée  du  texte  latin  dans  les  mouvements  vifs  fait 
évidemment référence à Stravinsky. Elle alterne avec un lyrisme teinté de grandiose 



–   encore  que  le  grandiose  de  cette  époque  italienne  évoque  fâcheusement 
l’architecture fasciste de la gare de Milan – et des relents de puccinisme effleurant le 
mouvement "et sperent in te". L’ "exultabo in salutari tuo" vous a même une frénésie 
de danse sacrale décoiffant les canons de la liturgie latine. 
L’influence de Stravinsky se fait encore sentir sur le traitement plus néo-classique – 
quoique très composite – du Magnificat de 1939-1940 dédié à Casella. Que Petrassi 
évoque lui-même son admiration pour  Oedipus Rex et la  Symphonie de Psaumes 
(lors d’une conversation avec Enzo Restagno reproduite dans le livret) apporte peut-
être  quelques  clés  à  ce  qui  déconcertera  l’auditeur  imprégné  des  nombreux 
Magnificat de la tradition musicale classique : on ressent plus d’une fois la démarche 
de Petrassi  comme hésitant  entre  une évocation  de la  mythologie  païenne et  le 
théâtre lyrique, mais d’oraison reconnaissante de Marie envers le Créateur qui l’a 
élue entre toutes les vierges, point de trace ici ! L’orchestration, parfois très détaillée 
avec  de  nombreuses  interventions  solistes  (cordes,  bois,  saxophone),  oscille  à 
d’autres  moments  vers  un  style  peplum que  grossit  la  direction  vigoureuse  d’un 
Noseda  ayant  une  fâcheuse  tendance,  ces  derniers  temps,  à  renoncer  aux 
caractérisations nuancées qu’il  savait  pourtant  réussir,  au profit  d’une impérieuse 
motricité (son récent  Don Carlos au Théâtre des Champs-Élysées en fournissait la 
preuve,  négligeant  de  creuser  les  ombres  des  ressorts  psychologiques  ou  des 
tragédies collectives pour privilégier un dynamisme cravachant et l’énergie d’éclats 
spectaculaires.  Après  l’admirable  Tosca de  l’année  précédente,  ce  retour  des 
troupes  turinoises  à  Paris  laissait  un  sentiment  de  frustration  à  qui  connaît  les 
profondeurs et les noirs éclairages de la partition verdienne). Quant à la partie de 
soprano léger explicitement requise pour incarner la Vierge Marie, elle frôle même la 
tentation d’improbables cocottes à l’effet déplacé en de tels versets (la cantatrice 
slovène  Sabina  Cvilak  tient  les  rôles  de  Liù,  de  Thaïs  ou  de  Fiordiligi  à  son 
répertoire) ! Petrassi reconnaissait s’être alors laissé contaminer par sa charge de 
surintendant du Teatro La Fenice à Venise.
Il ne faudrait pas que la réception de ces œuvres –  juvénilement indécises quoique 
datées –  par un public (hélas !) peu familiarisé avec la musique de Petrassi, fausse 
les velléités de découvrir  un compositeur dont  on attend de revoir  au disque les 
partitions  accomplies  des  années  50,  c’est-à-dire  de  la  période  dodécaphonique 
(mais un dodécaphonisme manié avec discernement, ce qui lui vaut d’être exclu par 
les tribuns de la doxa sérielle !).

Arvo Pärt : Wallfahrtslied pour chœur 
d’hommes  et  orchestre  à  cordes ; 
Orient  et  Occident pour  orchestre  à 
cordes ;  Nunc  dimittis pour  chœur 
mixte a cappella ; Fratres pour cordes 
et  percussions ;  Te  Deum pour  3 
chœurs,  piano  préparé,  orchestre  à 
cordes  et  bande  magnétique. 
Nederlands  Kamerkoor,  Nederlands 
Kamerorkest  (Konzertmeister : 
Gordan  Nikolíc),  dir.  Risto  Joost. 
Globe GLO 5252.

Méconnu, le compositeur estonien ne l’est certes pas : il est même devenu une icône 
"post-moderne",  le  porte-étendard  d’un  retour  au  religieux.  Le  simplisme  de  ses 
procédés de composition irrite vite,  mais au meilleur de sa fibre mystique, il  peut 
générer un effet hypnotique – clé du succès des minimalistes ; après tout, il  vaut 



mieux écouter du Pärt ou du Glass que de fumer la moquette, encore que... l’effet 
lénifiant sur les neurones serait peut-être à considérer ! Le programme accole ici le 
pire  (la  négation de la  polyphonie  instrumentale par  des stases répétitives)  et  le 
meilleur (de sincères prières pour chœur). Dans son traitement des grands textes 
latins,  Arvo  Pärt,  pétri  de  culture  médiévale  et  Renaissance,  retrouve  certaines 
valeurs éternelles de l’expression liturgique, mais n’est-il pas un défi plus intéressant, 
à  savoir   communiquer  l’élévation  de  la  prière  sans  abdiquer  les  acquis  de  la  
modernité,  en  somme  trouver  dans  le  langage  musical  contemporain  les  outils 
conférant un nouvel éclairage aux textes traditionnels ? C’est ce qu’ont réussi Olivier 
Messiaen,  Philippe  Hersant,  Christophe  Looten,  Patrick  Burgan,  pas  moins 
imprégnés du patrimoine religieux que Pärt mais un peu plus imaginatifs, et surtout 
authentiquement  créateurs !  Après  tout,  nous venons de l’évoquer,  même quand 
Liszt  adoptait  le dépouillement le  plus total  dans la  foi,  il  restait  d’une modernité 
saisissante ! Au bout d’un quart d’heure de formules aisées à décoder, on comprend 
que la  stérilité  guette  le  néo-médiéval  de  Pärt ;  on  ne l’a  d’ailleurs  guère  vu  se 
renouveler ces dernières années...
L’interprétation  des  forces  hollandaises  est  optimale,  la  prise  de  son  carrément 
somptueuse.  L’Estonien  Risto  Joost,  nouveau  chef  du  légendaire  Nederlands 
Kamerkoor,  s’est  perfectionné,  pour  la direction d’orchestre,  auprès du maître  de 
référence,  Jorma  Panula.  Les  fans  de  Pärt  adoreront  ce  disque,  les  autres  le 
brûleront. Ainsi soit-il...

In memoriam Henri Dutilleux (22 janvier 1916 - 22 mai 2013)

Depuis ses années de maturité jusqu’à ses derniers jours, Henri Dutilleux, qui vient 
de  nous  quitter  à  un  âge  fort  avancé,  aura  séduit  les  plus  grands  interprètes 
internationaux. Une musique soucieuse de ne pas briser la communication avec le 
public,  une  facture  d’une  perfection  artisanale  irréprochable,  une  science  de 
l’orchestration  s’inscrivant  dans  le  génie  coloristique  français,  un  respect  des 
instruments et des voix qu’il valorisait sans leur infliger de contorsions, toutes choses 
qui lui valurent d’être taxé de conservatisme mais lui assurèrent une accession au 
répertoire des circuits de concert,  tels sont les motifs entrant en ligne de compte 
dans l’attrait que sa production exerça sur les célébrités du monde musical. On ne 
peut nier par ailleurs la spontanéité décomplexée avec laquelle il laissait libre cours 
au jaillissement expressif  à une époque où une telle attitude était  mal  vue. Pour 
accompagner son entrée dans la survie intemporelle de la postérité, on ne peut que 
recommander deux disques aux interprètes prestigieux, parus lors des derniers mois 
de sa vie.

Renée  Fleming  –  Poèmes :  Ravel 
(Shéhérazade),  Messiaen  (Poèmes 
pour Mi), Dutilleux (Deux Sonnets de 
Jean Cassou ;  Le Temps l’horloge §). 
Orchestre  Philharmonique  de  Radio 
France,  dir.  Alan  Gilbert ;  Orchestre 
National de France, dir. Seiji Ozawa(§). 
Decca  478 3500.



Dans une préface – que la maison de disques n’a d’ailleurs pas daigné traduire en 
français !  –  la  grande cantatrice  américaine  proclame son amour  pour  la  langue 
française où elle  dit  évoluer  particulièrement  à  l’aise (elle  incarna une  Thaïs qui 
demeure  dans  les  mémoires).  L’attaque  du  premier  poème  de  Shéhérazade 
prononcée Ésie nous en ferait douter, mais enfin !... D’autres écueils trahiront cette 
difficulté à ne point plaquer sur les a français la prononciation anglaise, sans parler 
des liaisons de pluriels mal faites. Le disque commence plutôt mal et se termine 
magnifiquement bien. À étirer les images langoureuses que répand ad nauseam la 
poésie  affreusement  démodée de  Tristan  Klingsor  (déversoir  de  tous  les  clichés 
orientalistes),  Renée  Fleming minaude  et  amollit  l’art  ravelien.  Les vers  d’Olivier  
Messiaen – que son hérédité conduisit à se prendre un instant pour un poète – se  
hissent-ils à un plus haut niveau ? Plus d’une tournure nous fait sourire (ou tordre le 
nez) et seule la musique continue d’exercer sa fascination ! D’un point de vue vocal, 
Renée Fleming ne cache pas sa surprise d’avoir été sollicitée par Alan Gilbert en vue 
de  chanter  les  Poèmes  pour  Mi lors  du  concert  inaugural  de  son  directorat  à 
l’Orchestre  Philharmonique  de  New  York,  l’œuvre  lui  semblant  devoir  rester 
l’apanage des sopranos dramatiques. Mais elle releva le défi  jusqu’à s’y montrer 
plutôt  convaincante.  Elle  surmonte  généralement  bien  le  piège  des  intonations 
délicates  et  des périlleuses volutes  a cappella dictées par  le  système  modal  de 
Messiaen.  Jusque  là,  pourtant,  rien  qui  s’inscrive  parmi  les  références  de  la 
discographie. Alors viennent les deux œuvres de Dutilleux, et l’on franchit un seuil.  
Premier atout : contrairement à Ravel et Messiaen, Dutilleux sait choisir ses poésies. 
Deuxième atout : c’est lui-même qui voulut entendre ses  Sonnets de Jean Cassou 
par la voix de Renée Fleming, et il procéda à cet effet aux adaptations nécessaires ; 
quant à la composition de Le Temps l’horloge (2006-2009, sur des poésies de Jean 
Tardieu, Robert  Desnos, Charles Baudelaire),  témoignage de  l’inspiration intacte 
d’un créateur largement nonagénaire, elle résulte d’une commande de la cantatrice 
et sied à sa voix comme un habit sur mesure. On entend ici la captation du concert 
de la création intégrale au Théâtre des Champs-Élysées,  le 7 mai  2009, sous la 
baguette de Seiji Ozawa, grand serviteur de la musique française. On s’étonne que 
Dutilleux soit resté quarante ans sans écrire pour la voix (le cycle Correspondances - 
que l’on va entendre sur le disque suivant – ayant marqué en 2003 son retour à ce 
vecteur par la grâce, là encore, d’une cantatrice américaine : Dawn Upshaw) , tant il 
semble  trouver  dans  l’osmose  poétique  un  moyen  d’expression  d’une  intensité 
émotionnelle  particulièrement  prenante.  Non  seulement  il  adopte  le  débit  le  plus 
approprié à la déclamation poétique, mais il sertit l’esprit des textes par une réelle 
profondeur dramatique et par une inventive orchestration. Dans Le Temps l’horloge, 
il eut à cœur de ciseler des enchaînements inédits entre solistes instrumentaux : par 
exemple, le passage du clavecin à la clarinette dans le premier poème, clavecin qui 
reviendra  ouvrir  Enivrez-vous de  Baudelaire,  tandis  que  l’accordéon  introduit  (et 
conclut) lugubrement Le dernier poème de Desnos. Loin de se reposer sur les acquis 
de  sa  technique,  le  vieux  maître  semble  saisir  la  moindre  occasion  d’explorer 
d’ingénieuses combinaisons de timbres, et ce n’est pas le moins touchant des attraits 
de ce cycle crépusculaire.
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Henri  Dutilleux  put  encore  se  déplacer  pour  assister  à  l’une  des  séances 
d’enregistrement de Correspondances (première discographique) en décembre 2011 
et  prodiguer  quelques  conseils  à  ses  admirables  interprètes.  Lui-même  avait 
demandé à Salonen de graver l’œuvre, après avoir entendu une retransmission d’un 
concert, et l’on reconnaît ce choix comme particulièrement judicieux à l’échelle du 
disque  entier  (Shadows  of  time s’ajouta  en  septembre  2012  au  calendrier  des 
prises). Pour offrir un aigu radieux à Barbara Hannigan, Dutilleux écrivit une nouvelle 
fin à la lettre De Vincent à Théo [Van Gogh] et l’on ne peut que constater, au fil de ce 
cycle  comme de celui  évoqué ci-dessus, l’intime résonance émotionnelle entre le 
sertissage  musical  et  les  mots,  que  ceux-ci  émanent  de  courts  poèmes  (Rilke, 
Mukherjee) ou de lettres (celle de Soljenitsyne à Mstislav Rostropovitch et Galina 
Vichnevskaïa  réveille  des  souvenirs  que  le  compositeur  partagea  avec  le 
violoncelliste  commanditaire  de  Tout un monde lointain dès 1961).  La chanteuse 
américaine bute parfois sur la prononciation du français (on serait  tenté d’écrire : 
comme [presque] tout le monde, hélas !), mais sa voix rayonne sur toute la gamme 
des expressions.  Tout un monde lointain réunit une nouvelle fois les deux artistes 
finlandais si  familiers de la musique de Kaija Saariaho :  on n’attendait  pas Anssi 
Karttunen dans un lyrisme "à la Slava", pourtant il se glisse dans l’esprit du concerto 
de  Dutilleux  avec  une  pertinence  et  une  recherche  de  sonorités  qui  emportent 
l’adhésion  et  surclassent  bien  d’autres  interprètes.  L’intelligence  extrême  que 
Salonen apporte aux rapports de timbres autour de ses solistes, dans l’une comme 
l’autre partitions, confère une lisibilité à sa direction qui n’entrave jamais la chaleur 
du  message poétique (puisque de poésie  baudelairienne il  s’agit  encore  dans le 
concerto  pour  violoncelle).  Esa-Pekka  Salonen  succède  à  Seiji  Ozawa  pour  une 
nouvelle  gravure  de  The Shadows  of  time,  où  il  peut  à  nouveau  déployer  avec 
l’Orchestre Philharmonique de Radio France son attention à l’éclat  des couleurs.  
Mais pourquoi avoir choisi en couverture du disque cette affreuse image de façades 
uniformisées d’immeubles sans âme, révélatrices d’un monde déshumanisé en totale 
contradiction avec l’esprit même de Dutilleux ?!
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