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За ваше здоровЬе   !!![[  [À votre santé!]  

Concentrons-nous le temps d’une chronique sur une riche moisson de parutions dédiées à 
la musique russe, avec tout d'abord un livre, puis une dizaine de disques parmi ceux reçus 
ces derniers mois.

Damien Top : Sergueï Rachmaninov. 
Bleu nuit éditeur, 176 pages illustrées, 20 €.
De précédents livres nous ont permis de goûter l'art 
de  la  narration  grâce  auquel  Damien  Top  parvient 
habilement à  faire  vivre tout  un paysage historique 
autour de son personnage, don qui s'avère fort utile 
lorsque la pagination imposée par l'éditeur dicte de 
frustrantes  limites !  Prosateur  plein  d'esprit,  il 
s'abandonne  à  la  coquetterie  des  mots  rares  et 
choisis,  tandis  que  sa  culture  extra-musicale  lui 
permet  de  semer  de fines  touches bien  utiles  à  la 
compréhension du contexte (la seule page liminaire 
d'avertissements assortit de précieuses indications un 
légitime  souci  de  clarification  lexicale  et 
chronologique). Il s’attache aux pérégrinations de son 
sujet  avec  une  empathie  qui  se  nourrit  –  ne  le 
dissimulons pas – de ses propres opinions (aussi peu 
bolcheviques  que  celles  du  compositeur),  par 
exemple lorsqu'il s'attarde sur l'inspiration sacrée de 
Rachmaninov ou sur les événements bouleversant la 
Russie. 

Pourtant, au fil  des pages s’instille la prise de conscience d’un manque : Damien Top, 
ténor de son état, souligne à l'envi les qualités expressives des mélodies de Rachmaninov 
ou la prosodie de ses opéras (tout en notant les déficiences dramatiques de ceux-ci), mais 
il glisse sur l'oeuvre pianistique d'une manière qui finit par provoquer un froncement de 
sourcil. Même les deux premiers concertos passent anecdotiquement, et à l'apparition du 
troisième, on reste interloqué face à une analyse effectuée sur le seul modèle formel, sans 
rien de relatif au pianisme (pas un mot pour décrire ce qui distingue les deux versions de  
la  cadence lorsqu’il  mentionne celles-ci).  À  chaque fois  que des recueils  pianistiques 
apparaissent dans le fil de la biographie (Préludes,  Études-Tableaux ! Qualifier celles de 
l'op.39 de « miniatures » relève même de l’erreur de langage !), soit l'écrivain esquive, soit 
il  semble ne pas être concerné par ce qui fait  la spécificité des grands compositeurs-
instrumentistes,  à  savoir  que  les  cheminements  mêmes  de  leur  écriture  sont 
intrinsèquement liés aux caractéristiques de leur virtuosité (je me rappelle Michel Dalberto 
m'expliquant au clavier – doigtés et déplacements du poignet à l'appui –  le choix d'une  
tonalité  très  altérée  par  Liszt,  alors  qu'un  décalage  d'un  demi-ton  aurait  rendu  plus 
incertains ou périlleux les déplacements rapides). S'il s'étend volontiers sur les chanteurs 
ayant côtoyé Rachmaninov, le nom de Benno Moïseivitch n'apparaît qu'incidemment, dans 
une liste,  ce qui  trahit  la négligence des premières étapes d’une difficile passation de 
flambeau dans l’interprétation pianistique de Rachmaninov !
L'auteur pourrait bien arguer qu'il a sans doute voulu déporter l'attention – conformément  
au vœu de Rachmaninov lui-même –  vers des pans du catalogue éclipsés par la célébrité  
du virtuose (l'oeuvre vocale et dramatique, les partitions symphoniques remarquablement 



analysées – or Damien Top, l'âge venant, se reconvertit en chef d'orchestre), il n'empêche 
qu'on  le  sent  gêné,  enfermé  dans  une  approche  hermétiquement  déconnectée  de 
l'instrument. Or, Rachmaninov n'eût-il écrit que ses mélodies et autres œuvres vocales, on 
ne parlerait presque plus de lui aujourd'hui ! Et, que cela lui plaise ou non, il occupera in  
sæcula sæculorum une place prééminente au répertoire grâce au phénoménal univers 
pianistique qu'il  a fait  jaillir de ses immenses mains, lequel lui vaudra de demeurer un  
sempiternel favori des pianistes désireux d’exhiber leurs propres capacités. Encore faut-il  
avoir la familiarité instrumentale pour démontrer en quoi les mains entraînent la pensée 
chez  un  tel  compositeur !  Éluder  l'analyse  de  son  pianisme,  qu’étayeraient  les 
enregistrements de lui qui nous sont parvenus et l'observation physique de ses mains, 
compromet la pertinence d’une étude sur Rachmaninov.
On comprend alors pourquoi l'éditeur a tant différé la publication de ce volume ( pourvu du  
numéro 20 de la collection Horizons,  il  paraît  simultanément au numéro 34),  pressant 
l'auteur d'aller interviewer Vladimir Ashkenazy (sur le modèle des entretiens avec Abdel 
Rahman  el  Bacha  et  Fabio  Biondi  complétant  respectivement  les  volumes Chopin  et 
Vivaldi  d'Adélaïde  de  Place,  même  si  le  fait  d'indiquer  en  couverture  ces  grands 
interprètes  comme  co-auteurs  desdits  livres  constitue  un  abus  à  visée  purement 
commerciale), ce qu'il n'avait ni le temps ni l'envie de faire. Pourtant, on eût ainsi obtenu la  
plongée dans l'essence du clavier qui manque si  manifestement à ce livre par ailleurs 
plein de qualités.
Un petit appendice à l'intention de mes lecteurs organistes (et des autres!): lors de ses 
longs séjours en France (au cours des années 1924 à 1930) Rachmaninov eut l'occasion 
de connaître Marcel Dupré – rappelons les liens privilégiés de ce dernier avec Alexandre 
Glazounov et Nikolaï Medtner, proches amis de l'exilé –, qui le reçut chez lui à Meudon et 
à  sa  tribune de Saint-Sulpice  où le  pianiste  laissait  les  visiteurs  admirer  « ses mains 
phénoménalement  grandes »  (selon  les  mots  de  Dupré dans ses Souvenirs).  Lorsque 
Damien Top nous apprend que Charles Courboin (organiste belge devenu un virtuose très 
en vogue sur la côte est des U.S.A.) suggéra en 1941 à Rachmaninov d'écrire un concerto  
pour orgue, on peut avancer que Marcel Dupré – lui-même une immense star aux U.S.A. – 
ne devait pas être loin ; souvenons-nous : Rodman Wanamaker avait chargé en 1924 la 
paire d’amis Courboin et Dupré (le second dédia sa Symphonie-Passion au premier) de lui 
édifier les plans de l'agrandissement du fameux orgue gigantesque de son magasin de 
Philadelphie.  De son côté,  Dupré  approchait  aux U.S.A.  Stravinsky pour  lui  faire  une 
proposition similaire ; perplexe, Stravinsky lui répondit : « Un concerto pour orgue ? Peut-
être avec des cuivres... », et Dupré comprit vite qu'il n'obtiendrait jamais de concerto pour 
orgue du fabuleux magicien de l'orchestre. On n'en eut guère plus de Rachmaninov.

Le Coin du discophile curieux

«  A  century  of  russian  colors »  -  Sergueï 
Rachmaninov (1873-1943) :  Sonate op.19 pour 
violoncelle et piano ; Dmitri Kabalevsky (1904-
1987) : Sonate op.71 pour violoncelle et piano ; 
Lera  Auerbach  (née  en  1973) :  7  des  24 
Préludes op.47 pour violoncelle et piano. 
Camille  Thomas  (violoncelle),  Beatrice  Berrut 
(piano). Fuga Libera (Outhere) FUG712.

♥♥♥
Ne vous fiez pas à la grâce éthérée de la photo de couverture : ces deux jeunes filles 
regorgent  de  puissance,  dans  la  conception  musicale  de  leur  programme  et  de  leur 



interprétation comme dans les sonorités déployées sur leur instrument respectif. Elles ont  
compris  qu'interpréter  ces  compositeurs  russes  implique  de  ne  point  se  refuser  la 
sentimentalité, mais que l'oser n'est guère synonyme de mauvais goût, bien au contraire 
puisqu'il  ne s'agit  rien de moins que de retrouver l'essence de l'expansif tempérament 
slave. Du coup, elles font ressortir une notable continuité d'esprit entre les auteurs réunis, 
cette  forme  d'expressionnisme  (au  sens  le  plus  littéral  du  terme)  submergeant  les 
différences d'époque au fil d'un programme qui couvre exactement le XXème siècle : la 
Sonate de Rachmaninov fut composée en 1901, les Préludes de Lera Auerbach datent de 
1999, Kabalevsky intervenant en 1962 dans ce parcours. 
Écoutez l'entrée en matière plaintive de la Sonate de Rachmaninov, ou le portamento dont 
use Camille  Thomas pour  le  premier  thème du mouvement  initial :  le  ton  de vibrante 
sensibilité qui ne se relâchera plus est donné. Le deuxième mouvement devient plus que 
jamais une course à l'abîme chargée d'angoisse, une chevauchée nocturne qui ne laisse 
de répits  propices à l'épanchement  que dans quelques clairières élégiaques.  Beatrice 
Berrut  module  le  balancement  harmonique  du  troisième  mouvement  par  un  rubato 
chaloupé qui en fait judicieusement ressortir l'éclairage irisé, tandis que le dynamisme du 
finale réinjecte une sève vigoureuse dans cette libération de lyrisme. En même temps, les 
deux  artistes  donnent  une  vision  très  personnelle  de  cette  Sonate tant  enregistrée, 
guidées par un soin tout particulier de l'équilibre des timbres entre leurs deux instruments, 
préoccupation qui s'avère tout aussi capitale pour les œuvres suivantes, plus récentes.
Dmitri Kabalevsky, au contraire des compositeurs qui l'entourent ici et qui choisirent l'une 
comme l'autre l'exil américain, demeura un musicien « officiel » de l'ère soviétique, ce qui 
n'en fait évidemment pas un parangon d'avant-gardisme. Pourtant, les deux interprètes 
s'emploient à nous démontrer que la Sonate de 1962 (donc écrite durant le mandat moins 
étouffant de Nikita Khrouchtchev) est une grande œuvre... et leur puissant engagement 
expressif y parvient ! La musique semble de prime abord sourdre des ténèbres ; quelle 
profondeur Camille Thomas et Beatrice Berrut ne donnent-elles pas à l'exacerbation de la 
désolation !  Celle-ci,  alliée  à  des  flambées  de  pulsations  violentes  dans  la  lignée  de 
Chostakovitch, nous disent bien que l'on n'était guère très heureux dans le vert paradis 
bolchevique, même quand on y gagnait une position favorisée... Le kaléidoscope d'états 
d'âme s'enchaînant avec vivacité dans le deuxième mouvement (Allegretto con moto) ne 
laisse pas d'être ambigu, à ce propos. Et que dire de l'ouragan final, mouvement perpétuel 
endiablé à peine interrompu par des bouffées de confidences dramatiques ! Un traitement 
très intense des graves du piano concourt à l'originalité de l'écriture et des rapports de 
timbres : Beatrice Berrut en domine les couleurs avec une autorité imposante. Pourtant, 
ces orages – et ce n'est pas la moindre beauté de la partition – se dissoudront dans le 
mystère d'une fin pianissimo.
L'enchaînement avec le  Prélude  n°19 (Allegro appassionato) de Lera Auerbach s'avère 
particulièrement  éloquent  pour  nous  convaincre  que rien  ne change  dans le  bouillant  
tempérament russe. En effet, les 24 Préludes de la jeune compositrice se présentent sous 
forme d'une succession de miniatures dont l'ordre peut être librement déterminé par les 
interprètes. Celui  adopté par Camille Thomas et Beatrice Berrut pour les sept retenus 
fonctionne à merveille. Une fougue intense, une violence obsédante qui nous est familière 
depuis Chostakovitch, des allusions désenchantées aux sons de la vie urbaine, alternent  
avec une tristesse déchirante. Lera Auerbach a beau se dire américanisée (elle a quitté 
l'URSS à 18 ans), elle n'en est pas moins restée russe à 300 % dans sa manière d'exhaler 
ses blessures. En ce sens, la boucle est bouclée sur ce disque, depuis l'inconsolable exilé  
Rachmaninov,  même  si  la  jeune  femme  donne  un  tour  personnel  à  l'héritage  des 
Prokofiev,  Kabalevsky, Chostakovitch (pour ne point parler des volées de cloches dans le 
grave du piano, évocatrices d'une Russie éternelle!). La notice rapproche Lera Auerbach 
du polystylisme d'Alfred Schnittke : non, l'inspiration de la cadette est bien plus puissante 
et homogène que celle du disparu, un temps érigé en pape du post-modernisme. Les deux 



interprètes se jettent avec une passion dévorante dans cette très belle musique qui ne se 
préoccupe guère de se « situer » dans quelque évolution esthétique, mais où les émotions 
fusent à l'état brut.
Aline Blondiau a réussi une prise de son opulente, somptueuse, dans le fameux Studio 4 
de Flagey, couronnant ainsi notre bonheur à l'écoute d'un disque enthousiasmant.
On s'agacera juste qu'un label belge imprime le titre de couverture et le sommaire en 
anglais (évidemment, vous me direz que c'est le meilleur moyen d'arbitrer le conflit entre 
Wallons et Flamands), et que l'anglais vienne en premier dans le livret ; s'il était besoin de 
nous rappeler que la francophonie a perdu du terrain dans le monde économique, au point 
de n'être plus considérée comme digne de s'afficher, voilà qui est fait !

 

Sergueï  Rachmaninov :  Sonates  n°1  et  2. 
Nikolaï Lugansky. Ambroisie/Naïve AM 208.

Plus tôt en saison était sorti un disque profond, proposant une plongée introspective en 
deux œuvres qui ne comptent guère parmi les plus faciles à défendre de Rachmaninov. La 
1ère Sonate,  à l'instar de celle en si mineur de Liszt, part d'une volonté de peindre la 
symbolique attachée aux trois figures principales du Faust de Goethe (peut-être inspiré de 
surcroît par la  Faust-Symphonie du même précurseur, Rachmaninov avait eu, lui aussi, 
des tentations orchestrales avant d'y renoncer car, au contraire de Liszt qui composa à 
partir  d'une  commune  inspiration  littéraire  deux  partitions  radicalement  différentes,  le 
Russe pensait  transcrire sa  Sonate pour piano,  idée qui  se révéla inadaptée).  Nikolaï 
Lugansky nous aide à pénétrer cette face cachée en ce qu'il laisse aux questionnements, 
hésitations,  mystères  du  personnage  (Faust...  mais  ne  sont-ce  pas  aussi  les 
questionnements du compositeur ?) le temps d'imprégner l'atmosphère. Il sait aussi attirer 
notre  attention  sur  les  changements  d'éclairage  harmonique.  Rien  ne  verse  dans  la  
virtuosité  extérieure,  chez lui,  et  ce discernement humaniste – dirais-je  –  s'avère bien 
nécessaire pour compenser le caractère prolixe, voire verbeux de cette Sonate. 
D'un langage plus personnel, la 2ème Sonate, on le sait, pose le problème de ses deux 
versions : celle de 1913, d'une incommensurable difficulté, et celle, raccourcie, aérée, de 
1931.  Pourtant,  à  l'écoute  de  cette  dernière,  on  éprouve  toujours  un  sentiment  de 
frustration, et il faut approuver Nikolaï Lugansky (qu'aucune exigence technique ne saurait  
effrayer)  de s'être  rapproché de la  première version en rétablissant  nombre de pages 
coupées, même s'il a tenu compte par moments des variantes écrites par le compositeur 
dans  sa  seconde  mouture.  L'heureuse  synthèse  entre  les  deux  versions  à  laquelle  il 
aboutit fonctionne bien, et l'on retrouve avec bonheur la richesse de texture, de même que 
certains canaux musicaux dont on ne saurait se passer sans dommage. Une fois encore,  
rien  d'inutilement  tapageur  dans  le  déferlement  de  puissance  auquel  peut  monter 
Lugansky :  il  s'agit  d'une puissance, certes immense, mais ample, dense, ennemie de 
« l'épate »,  jusque  dans  le  finale d'une  étourdissante  virtuosité  où  les  flammèches 
jaillissent  à  foison  du  clavier  embrasé.  En  somme,  ses  interprétations  se  parent  des 
teintes automnales, boisées que reflète la couverture du disque.
La prise de son de Nicolas Bartholomée et Frédéric Briant, conçue pour épouser au plus 
près les nuances du pianiste, laisse un peu trop percevoir la mécanique du piano.



 

Sergueï  Rachmaninov :  Trios  élégiaques 
n°1 et 2 ;  Vocalise op.34 n°14 ;  Rêve op.38 
n°5.  Vladimir  Ashkenazy  (piano),  Zsolt 
Tihamér  Visontay  (violon),  Mats  Lidström 
(violoncelle). Decca 478 5346.

Decca fête ses 50 ans de collaboration avec Vladimir Ashkenazy (même si celui-ci, sous 
sa casquette de chef, a été obligé de conduire ses projets sous d'autres labels, au cours 
des dernières années : voir par exemple le remarquable coffret de l'intégrale des œuvres 
d'orchestre  de  Rachmaninov  ou  de  beaux  Sibelius  chez  EXTON) :  sortent  donc  une 
rétrospective en 50 disques,  et  quelques nouveautés où domine Rachmaninov que le 
pianiste  (lui  aussi  doté  de  mains  immenses)  n'a  cessé  de  cultiver.  Jamais  n'avait-il 
enregistré  les  Trios,  cependant,  et  il  y  apporte  l'impériale  maturité,  fruit  d'une  longue 
fréquentation  du  compositeur.  Grâce  à  son  interprétation,  chaque  élément  trouve  son 
exact point d'équilibre au sein de l'architecture (Dieu sait que, dans le 2ème Trio, la durée – 
48 minutes – ne rend pas la chose évidente !), le rôle expressif de chaque registre du 
piano porte sa juste éloquence – avec des graves chargés de sens –, le clavier endosse 
une dimension symphonique.  Il  nous semble assister  au débit  majestueux d'un fleuve 
immense. Les partenaires s'intègrent à ce flux, même si leur jeu n'a pas la rondeur d'un 
Oïstrakh et d'un Rostropovitch ! Mais après tout, la sonorité un peu voilée du violoniste 
évoque  la  triste  inspiration  (la  mort  de  Tchaïkovsky)  d'où  naquit  le  2ème Trio  de 
Rachmaninov. Deux transcriptions de mélodies complètent le programme, la première due 
à l'auteur, la seconde à Mats Lidström qui y déploie la magnifique cantabilità de ses aigus. 
On sait que la Vocalise, depuis son origine vocale jusqu'à la transcription pour orchestre 
qu'en fit aussi Rachmaninov, peut être mise à toutes les sauces, mais on regrette qu'elle 
soit ici confiée au maillon faible de la distribution, le violoniste (même s'il s'agissait de la  
restituer  dans  sa  tonalité  originelle).  Elle  est  d'ailleurs  jouée  de  manière  assez 
superficielle :  peut-être les interprètes voulaient-ils, par la distanciation, réagir contre le 
pathos que certains font dégouliner sur ce « tube » ? Cela dit, j'avoue me montrer plus 
sensible, dans cette mélodie, à la chaude voix du violoncelle : on éprouvait une bien plus 
enveloppante  émotion  à  écouter  Marie-Paule  Milone  avec  Denis  Pascal  (disque 
Rachmaninov chez Polymnie), ou Emmanuelle Bertrand avec Pascal Amoyel (entendus 
en concert),  et  on nous l'annonce par Henri  Demarquette (avec Boris Berezovsky)  au 
Théâtre des Champs-Elysées le 9 décembre 2013 !

 

Rachmaninov  rarities :  Vladimir 
Ashkenazy (piano). Decca 478 2939.



Vladimir Ashkenazy ayant à peu près tout joué de Rachmaninov, il lui restait à explorer les 
recoins les plus oubliés. Alors, doit-on vraiment tout exhumer d'un compositeur ? L'amour 
ne vire-t-il  pas au fétichisme quand la célébrité posthume d'un génie attise le désir de 
connaître jusqu'aux fonds de tiroir que ledit génie, lucide sur son évolution, n'avait pas 
jugé bon de publier ? Ainsi entend-on trois exercices remontant à la période où le jeune 
Sergueï  étudiait  avec  Anton  Arensky  (harmonie,  contrepoint,  fugue...  d'ailleurs  plus 
acrobatique  pianistiquement  que  fidèle  au  moule  du  genre !  La  Fughetta de  1899, 
brèvissime, respectera mieux les apparences). De même, Rachmaninov n'aurait-il pas été 
irrité de voir exhibés Trois Nocturnes où pointent, certes, une grande habileté pianistique 
et de passagères atmosphères mais qu'encombrent des fautes et platitudes d'harmonie  
(quoi de plus excusable, il n'avait que 14 ans)? Moins inspirées encore, non exemptes de 
maladresses,  les  Quatre  pièces du  même  bourgeonnement  adolescent  furent 
temporairement  investies  de  la  qualification  d'opus  1  (qui  reviendra  finalement  au  1 er 

Concerto...  tout  de  même!) ;  ne  s'y  distingue  qu'une  piquante  Gavotte à  5/4  (!)  dont 
l'insolite  évite  soigneusement  toute  allusion  au  monde  des  anciens  clavecinistes.  Un 
Prélude en fa majeur ne réussit guère mieux à décoller et il  faut attendre que  Serioja 
atteigne ses presque vingt ans pour voir s'épanouir une identité (encore qu'une Esquisse 
orientale du moment de l'émigration, en 1917, n'accroche pas l'attention). Le musicologue 
Scott Davie nous présente chaque morceau dans le livret, et notamment une esquisse 
complète  que  lui-même a  recopiée  au  crayon  d'un  brouillon  conservé  à  la  Library  of 
Congress :  cette  pièce  en  la  bémol  majeur  offre  un  portique  carillonnant  au  disque,  
puisque,  dans  un  grand  déploiement  pianistique,  on  reconnaît  les  volées  de  cloches 
chères à Rachmaninov, malgré de maladoites marches d'harmonie. Un virtuose Morceau 
de fantaisie de 1899, dont le sous-titre (« Delmo ») n'a pas été élucidé, préfigure de futurs 
Préludes. 
Du  coup,  ressortent  comme le  meilleur  du  disque  les  Morceaux  de  salon op.10  qui, 
ordinairement, ne passent pas pour le versant le plus représentatif  de Rachmaninov   ! 
Aimables pièces d'un jeune musicien cherchant à se faire connaître de la bonne société, 
elles témoignent en revanche des capacités pianistiques de leur auteur et certains traits 
techniques – qui en rendent l'exécution assez « coton »  – mériteraient d'être scrutés en 
parallèle d'accomplissements ultérieurs. On sourit du charme de la Valse qui se cherche 
dans des spires harmoniques devenant personnelles. La Barcarolle est si peu négligeable 
que  Rachmaninov  l'enregistra ;  de  fait  elle  se  rapproche  des  Préludes dont  la  série 
commencera dix ans plus tard. L'Humoreske part comme un accompagnement de film 
burlesque (au temps du muet) avant de s'abandonner à la virtuosité. Quant à la Mazurka – 
qui  n'a  rien de chopinien – elle  vous aurait  plutôt  de faux airs de paysannerie russe.  
Vladimir  Ashkenazy  se  joue  avec  esprit  de  la  caractérisation  à  donner  aux  divers 
tableautins.Le pianiste termine sur une note plus mûre en transcrivant la mélodie op.26 
n°12 (« Triste est la nuit »), mais surtout en révélant un arrangement par Rachmaninov lui-
même du Nunc dimittis de ses Vêpres op.37 dont le manuscrit figurait en fac-simile dans 
le premier livre paru sur le compositeur (celui qu'Oskar von Riesemann réalisa à partir 
d'entretiens imparfaitement retranscrits) : il nous transporte soudain vers une spiritualité 
d'outre-monde  (Rachmaninov  aurait  souhaité  que  ce  Nunc  dimittis soit  chanté  à  ses 
funérailles, ce que l'absence de basses russes, seules capables de descendre jusqu'au si  
bémol grave final, rendit irréalisable).
Pour  conclure,  ces piècettes  ont  bien de la  chance d'être  défendues par  un  si  grand 
interprète, car nul n'aurait été mieux à même de les inscrire dans leur pleine dimension 
(pré-)rachmaninovienne qu'un Vladimir Ashkenazy de 75 ans se pliant à l'apprentissage 
de morceaux qu'il n'avait probablement jamais joués auparavant.



 

Sergeï Rachmaninov : Concerto n°4 
(version originale de 1926) ; 
Alexandre Scriabine : Prométhée.       
Alain Lefèvre (piano), Orchestre 
Symphonique de  Montréal et son    
choeur, dir. Kent Nagano.
 Analekta AN 2 9288.

Aucune des qualités louées à propos des précédents disques ne peut être portée au crédit 
de celui-ci !  Seul  l'intérêt  documentaire   lui  vaut  une mention :  en effet,  le  concert  de 
septembre  2011  ici  gravé  restitue  la  version  première  de  son  4ème Concerto  que 
Rachmaninov amputa après l'avoir expérimenté à la scène. 
Depuis  longtemps,  Alexandre  Rachmaninoff  (petit-fils  du  compositeur,  1933-2012) 
suscitait des initiatives pour redonner vie à ce premier jet. Après des travaux incluant un 
réexamen du manuscrit, on aboutit à la réinsertion de 6 pages dans le 1 er mouvement, de 
2 pages dans le deuxième, et de 20 pages dans le troisième (ce qui le porte à 13'10'', le  
minutage total du concerto grimpant ainsi à 33'10''), et la version de 1926 fut rejouée en 
2001 à Helsinki –  ville où prit forme la genèse de l'oeuvre – par Alexander Ghindin sous la  
direction de Vladimir Ashkenazy. Dix ans plus tard, une captation du concert canadien la 
remettait  sous  les  projecteurs,  en  prélude  à  une  nouvelle  édition  chez  Boosey  and 
Hawkes. Pour évaluer si cette version passerait la rampe (ce que je crois possible, après 
tout),  il  eût  mieux valu l'entendre par  les interprètes de 2001.  Malheureusement Alain 
Lefèvre,  qu'on  a  connu  plus  convaincant,  nous  gratifie  d'une  articulation  et  d'une 
pédalisation  sans  esprit,  d'un  jeu  lourd,  consternant  de  banalité.  Écoutez  (ou  plutôt : 
abstenez-vous d'écouter!) l'énoncé platement phrasé du motif ouvrant le 2 ème mouvement, 
et  prenez  votre  mal  en  patience  car  ce  mouvement  devient  ainsi  endormant ! 
Curieusement, Kent Nagano se montre aussi « mastoc » dans la pâte orchestrale, et ce 
manque de subtilité s'étend aussi au Prométhée de Scriabine. La prise de son de Radio-
Canada, que l'on nous dit pourtant avoir été supervisée par Nathan Brock, chef assistant à  
l'Orchestre Symphonique de Montréal, adopte le même parti pris compact, achevant de 
faire de ce disque un gros pudding indigeste.

 

Dmitri  Chostakovitch :  Concerto  pour 
violoncelle  n°1,  Sonate  pour 
violoncelle  et  piano  op.40,  Moderato 
pour violoncelle et piano. Emmanuelle 
Bertrand  (violoncelle),  BBC  National 
Orchestra of Wales, dir. Pascal Rophé, 
Pascal  Amoyel  (piano).  Harmonia 
Mundi HMC 902142.

♥♥♥
Depuis  sa  sortie,  ce  disque  cumule  les  récompenses,  à  juste  titre !  On  me  sait  fort 
imperméable  aux  effets  de  mode  qui,  souvent,  provoquent  ces  vagues  collectives 
assorties d'un afflux de hochets médiatiques (« je hais les transports en commun », disait 
Florent Schmitt en de tels cas !), mais cette fois il conviendrait de parler de convergence 
des cœurs autour d'un message musical émis par les cœurs conjugués des artistes. La 



sincérité, vertu maîtresse d'Emmanuelle Bertrand, est bien le trait nécessaire  pour aller  
décoder derrière les masques de l'ironie, de la verdeur, l'âme tourmentée du compositeur  
contraint  aux  pires  contorsions  par  le  régime  soviétique.  La  violoncelliste  atteint  des 
sphères  auxquelles  nul  ne  saurait  résister ;  écoutez  par  exemple  le  Moderato du 
Concerto :  son  archet  réussit  à  dessiner  des  courbes  au  moelleux  immatériel,  un 
miraculeux chant de l'âme. De même pour la Cadenza où son jeu immaculé nous entraîne 
aux sommets de l'émotion.  La  direction de Pascal  Rophé – grand expert  ès-musique 
contemporaine – n'est pas le moindre atout de ce disque : elle excelle par l'incisivité, les 
trouvailles piquantes qu'il multiplie dans les mouvements extrêmes pour donner l'impact le  
plus vif aux phrasés, notamment des vents (un bravo tout particulier aux bois gallois!).  
Mais  la  beauté  des  cordes  sait  aussi  enrober  la  soliste  admirable  dans  le  deuxième 
mouvement.
La  Sonate,  antérieure  d'un  quart  de  siècle  (1934),  appelle  Emmanuelle  Bertrand  à 
reformer le duo bien connu avec son égal en étoffe humaine et spirituelle, Pascal Amoyel. 
On retrouve cette pureté de jeu qui ne laisse aucun détail de la matérialité instrumentale 
briser l'impalpable communion établie entre les interprètes et les auditeurs pour nous dire 
le premier mouvement sur le ton de la confidence. Dans le deuxième mouvement aux 
cellules  rythmiques (déjà!)  obsessionnelles,  la  violoncelliste  se  joue avec aisance des 
traits en harmoniques (ce que l'on notait aussi à la fin du Moderato, dans le Concerto). Le 
troisième mouvement surgit de fantomatiques brumes, comme dans une aube blafarde,  
pour gagner progressivement le plan de l'incarnation, mais le lugubre destin le ramène 
aux ombres dont il est sorti. Nos artistes manient tout en finesse l'ambiguïté du finale dont 
la  fausse grâce se laisse sans cesse bousculer  par  les spasmes d'une vie  en  pleine 
(r)évolution. En un mot, une interprétation qui suscite un flot d'images et d'émotions.
Le Moderato isolé de la même période, retrouvé dans les papiers du compositeur après sa 
mort, était-il un mouvement écarté de la Sonate en gestation ? Se tenant à un langage 
trop conventionnel, il n'eût certes pas été à la hauteur du chef-d'oeuvre qui naissait. Mais il  
est prétexte à quelques minutes supplémentaires de beau chant par nos artistes dont on 
peine à se séparer, alors accueillons-le comme une sorte de « bis »...
Les  prises  de  son,  parfaites,  nous  laissent  en  contact  direct  avec  les  artistes.  Elles 
émanent de la BBC et de Tobias Lehmann, sous la direction artistique de Martin Sauer, et  
méritent les plus grands compliments.

 

Chostakovitch : 2ème Concerto pour 
piano * ; Prokofiev : 3ème Concerto 
pour piano§  ; Schnittke : Concerto 
pour piano et cordes#. 
Mūza Rubackytė, Orchestre 
Symphonique National de Lithuanie, 
dir. Stefan Lano(*), Michaël Christi (§), 
Orchestre de chambre National de 
Lithuanie, dir. Modestas Pitrėnas (#). 
Doron DRC 3061.

Ces derniers temps, la pianiste lithuanienne a entrepris de faire sortir chez le label suisse  
Doron des bandes de ses concerts provenant de périodes diverses. Le péril réside parfois 
dans la juxtaposition de prises de son trop disparates, mais ici le piège est évité et l'on 
déplore  seulement  de  passagères  altérations  de  l'image  sonore  dans  les  1er et  3ème 

mouvements du Chostakovitch, capté le 4 décembre 2007 (le Prokofiev fut enregistré le 
18  février  1997,  et  le  Schnittke  le  25  septembre 2010).  Mūza Rubackytė  aime attirer  
l'attention par un ton... piquant. Dans le 2ème Concerto de Chostakovitch (moins couru que 
le premier avec trompette, allez savoir pourquoi!), cette verve accentue le côté « witty » du 



premier mouvement, en contraste avec la « Motorik » toujours présente. La sécheresse 
percutante  du staccato  intervient  alors  pour  affûter  les  couteaux derrière  l'enjouement 
enlevé auquel le chef Stefan Lano apporte sa part d'exaltation. Celui-ci introduit avec une 
chaleur sensible le deuxième mouvement, que la pianiste traverse d'un pas à la noblesse 
distinguée.  La  verve  réapparaît  à  l'occasion  d'un  troisième  mouvement  virevoltant, 
crépitant,  qui  couronne  une  lecture  originale  apportant  sa  touche  à  la  diversité 
d'interprétations qu'autorise ce concerto.
La  captation  du  3ème Concerto  de  Prokofiev,  elle,  ne  peut  supporter  la  concurrence 
pléthorique pour plusieurs raisons : d'abord les bois – qui jouent un rôle de premier plan 
dans cette orchestration – des phalanges de l'ex-Union Soviétique font piètre figure ; ce 
n'est pas sans raison que les orchestres allemands, hollandais, américains, « raptent » les 
vents  français,  si  renommés !  Ensuite,  la  pianiste  transforme  l'oeuvre  en  un  bruyant 
digitodrome, déployant avec une insupportable dureté une percussion artificielle qui ne 
vise  qu'à  en  jeter  plein  la  vue ;  le  style  « piquant »  devient  méchant  dans  le  dernier 
mouvement, tandis que les cordes jouent... approximativement ! Rassurez-vous, lecteurs 
qui  croyez  encore  que  l'on  peut  faire  de  la  musique  dans  cette  œuvre  sublime :  la 
légendaire  interprétation Argerich/Abbado est  toujours en  vente  chez DGG !  Je pense 
également à Nikolaï Demidenko qui, lui, prend le temps de laisser s'épanouir toutes les 
subtiles intentions que son miraculeux toucher lève du clavier, ainsi que l'on put en juger 
lors de sa venue avec l'Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg dirigé par Youri 
Temirkanov au Théâtre des Champs-Élysées le 18 novembre 2012.
Le premier mouvement du Schnittke s'ouvre par de beaux jeux de résonance, le piano 
évoluant  d'abord  à  découvert  puis  sur  un  tapis  de  cordes  (celles  de  l'Orchestre  de 
chambre de Lithuanie jouent fort bien). Cette fois, la puissance de feu de la pianiste (2ème 

mouvement)  permet  à  la  « Motorik »  de  supplanter  les égarements  néo-classiques du 
« polystylisme »  cher  à  Schnittke.  Il  n'empêche  que  le  lourd  « Tempo  di  Valse »  est 
difficilement sauvable. Mais on peut voir comme un avantage que la puissance brut(al)e 
de Mūza Rubackytė écrase les incohérences dudit « polystylisme » sous des assauts de 
marteau-pilon (4ème mouvement)...

 

Sergeï  Mikhailovich  Lyapunov :  Valse 
pensive op.20, Valses-Impromptus op.23, 
op.29 n°2, op.70 n°3,  Mazurkas op. 9 n°1 
et  2,  op.  17  n°3,  op.  19  n°4,  op.21 n°5, 
op.24  n°6,  op.31  n°7,  op.36  n°8, 
Tarentella op.25. Florian Noack (piano). 
Ars Produktion (SACD) ARS 38 132.

Les pianistes  jouent  toujours  la  même chose (reconnaissons à leur  décharge que de 
frileux  organisateurs  de  concerts  les  y  poussent!),  alors  ne  boudons pas notre  plaisir 
d'entendre révélées par ce « premier enregistrement mondial » des pièces méconnues de 
Lyapunov  (1859-1924),  surtout  célèbre  pour  ses  Études de  virtuosité  et  quelque  peu 
éclipsé  par  son  mentor  Balakirev.  Ne  cherchons  là  aucune  vision  « évolutive »  ou 
innovante : le compositeur s'en tient aux séductions pianistiques que les Russes savaient 
si  bien  dispenser  –  mais  sans  s'abandonner  aux  extrêmes  qui  conduisaient  Anton 
Rubinstein, son aîné de trente ans, à renverser les frontières du jeu pianistique. Il reprend 
des genres popularisés dans la bonne société depuis Chopin (encore si présent dans la 
Valse-Impromptu  op.29  n°2,  par  exemple).  Ne  nous  y  trompons  pas :  la  Mazurka  ne 



signifie pas pour lui pièce resserrée sur d'audacieuses confidences comme chez Chopin, 
ou babiole de salon comme chez tant de (médiocres) suiveurs de l'illustre Polonais. En 
bon Russe, Lyapunov se prend vite à faire du « grand piano » grâce à l'extension qu'il 
confère à ces danses (plusieurs dépassent les 7 ou 8 minutes). La Mazurka op.9 n°2, par 
exemple, s'envole nettement au-dessus de son cadre, tant par un langage plus fouillé que 
par le souffle pianistique qui enfle au fil des pages. Mais l'aimable compositeur se soucia 
peu des bouleversements que le langage musical connut parallèlement à son existence...
Grâce, fluidité, esprit, virtuosité, sonorité lumineuse, délicatesse propice aux replis intimes, 
Florian Noack (jeune pianiste belge installé en Allemagne) a toutes les qualités pour vous 
faire  danser  à  son rythme,  vous enivrer  délicieusement,  ou  vous  convaincre  de vous 
abandonner aux charmes désuets d'un monde révolu.
Une belle prise de son de Manfred Schumacher pour un label allemand peu connu hors de 
ses frontières mais original  http://www.ars-produktion.de/lounge/index.php , achève de nous 
mettre en appétit puisque le présent disque est annoncé comme le premier volume d'une 
intégrale Lyapunov. 

 

« Les Ballets russes » : 7 numéros de 
Casse-Noisette de Tchaïkovsky 
transcrits par Mikhaïl Pletnev, 
3 numéros de L'Oiseau de Feu de 
Stravinsky transcrits par Guido Agosti, 
10 numéros de Roméo et Juliette de 
Prokofiev transcrits par lui-même. 
Elena Rozanova (piano). Continuo 
Classics CC.777.701.

 Il  semble  qu'une  épidémie  s'empare  des  pianistes,  ces  derniers  temps,  avec  pour 
symptôme une frénésie de danse russe. Plusieurs disques consécutifs adoptent le même 
axe ; encore faut-il, pour se le permettre, que le (ou la) pianiste soit à même de recréer par 
son clavier une palette de couleurs orchestrales car les compositeurs russes élèvent à un 
degré tout particulier la maîtrise de l'orchestration ! Or ce n'est pas le cas de tous les 
« contaminés »,  et  l'on  distinguera  du  lot  la  pianiste  russe installée  en  France,  Elena 
Rozanova. Elle réussit son pari en jouant sur le dosage et l'étagement des plans sonores. 
Écoutez comme elle parvient à reconstituer les lueurs de l'orchestration dans la Danse de 
la fée Dragée, ou à suggérer quasi-visuellement (!) la fluidité des gestes d'une ballerine au 
début et à la fin de l'Intermezzo du même Casse-noisette.
En revanche, la fabuleuse orchestration de Stravinsky ne supporte pas la réduction de ses 
impressionnantes couleurs au seul piano, malgré l'efficacité redoutable (... redoutable pour 
les doigts de la pianiste, laquelle s'y montre brillantissime) de Guido Agosti (1901-1989), 
virtuose italien élève de Busoni et Mugellini, qui soumit son travail en 1928 à l'approbation 
du compositeur. L'atmosphère de la Berceuse passe tout de même mieux que la Danse 
de Kastcheï.  Curieusement,  la  transcription qui  nous laisse  le  plus  sur  notre  faim est 
celle... réalisée par Prokofiev lui-même : c'est qu'en effet, il a écrit une partition autre en la 
repensant spécifiquement pour le piano, et il ne pousse guère la réussite pianistique aussi 
loin  que  la  somptuosité  orchestrale.  Jamais  la  scène  « Montaigus  et  Capulets »,  par 
exemple,  ne  pourra  communiquer  au  clavier  la  spectaculaire  violence  qu'elle  revêt  à 
l'orchestre, sans même parler des bruissements de soie glissante, merveille d'imagination 
sensuelle  dans  l'instrumentation !  Néanmoins,  Elena  Rozanova  apporte  une  belle 
sensibilité à ce recueil comme aux deux précédentes partitions.
La prise de son,  peut-être  un  peu sèche,  de Philippe Engel,  aurait  pu  mieux aider  à 

http://www.ars-produktion.de/lounge/index.php


recréer l'enveloppement orchestral.
Quoi qu'il en soit, ce disque permet de mesurer l'envergure du talent d'Elena Rozanova 
que  l'on  avait  déjà  grandement  apprécié  au  travers  de  beaux disques  enregistrés  en 
compagnie du violoniste Svetlin Roussev.

 

Tchaïkovsky :  Symphonie  n°2 (« Petite 
russienne »),  Variations  sur  un  thème 
rococo,  transcription de l'Andante cantabile 
du Quatuor à cordes n°1 op.11. Orchestre du 
Gürzenich de Cologne, dir. Dmitri Kitajenko, 
avec  Leonard  Elschenbroich  (violoncelle). 
OEHMS 0C669.

Sur d'autres supports, j'ai déjà eu l'occasion de recommander les premières étapes de 
l'intégrale  des  Symphonies de  Tchaïkovsky  (plus  Manfred et  divers  compléments  de 
programme) conduite par Dmitri Kitajenko : cette saison, elle atteindra son terme et je ne 
puis  que  réitérer  ce  que  je  notais  précédemment,  à  savoir  une  clarté,  une  lisibilité 
exceptionnelles  dans  la  manière  dont  le  chef  russe  dessine  les  contours  de  chaque 
élément  du  discours,  mettant  en  lumière  le  ressort  autonome  d'une  foule  de  détails 
ingénieux  qui  nous  échappent  lorsqu'ils  se  trouvent  noyés  dans  une  lecture 
grandiloquente.  Par  l'aération  maximale  de  sa  direction  –  qui  ne  fait  que  respecter 
scrupuleusement les nuances indiquées par le compositeur ! – il débarrasse Tchaïkovsky 
de tout pathos inutile, de toute boursouflure, et canalise notre attention vers la science de  
l'orchestre dont ces symphonies témoignent. Écoutez par exemple la sobre inventivité du 
premier mouvement,  la merveilleuse légèreté du  Scherzo,  les audaces inattendues du 
finale  dans  la  Deuxième  Symphonie,  laquelle  constitue  l'une  des  rares  tentatives 
folklorisantes (la « Petite Russie » était la dénomination en vigueur, au temps de l'Empire 
russe, pour désigner le territoire de l'Ukraine, tradition qui remontait à la division édictée 
par  le  Patriarcat  de  Constantinople  à  l'époque  byzantine)  du  jeune  musicien  que l'on 
soupçonna par  ce biais de vouloir  se rapprocher  de la tendance animée par  Rimsky-
Korsakov  (le  « Groupe  des  Cinq »).  Si  vous  avez  à  convaincre  des  détracteurs  de 
Tchaïkovsky (or ils sont légion parmi les intellectuels !),  utilisez l'intégrale de Kitajenko 
pour y puiser des arguments prouvant que le symphoniste préféré du grand public n'est  
pas si ringard, et que son savoir-faire en matière d'orchestration appelle l'attention des 
analystes !  Le  complément  du  présent  disque  permet  d'apprécier  la  « voix »  claire, 
lumineuse du jeune violoncelliste allemand  Leonard Elschenbroich (même si l'on entend 
parfois le crin entrer en contact avec la corde), dont le cantabile s'exprime à son meilleur 
dans la Variation III des Rococo, ainsi que dans le lyrisme italianisant du mouvement lent 
de quatuor ici adapté avec accompagnement d'orchestre. La Variation V, qui fait office de 
cadenza, montre aussi sa maestria technique. 
Pour  mémoire,  on  trouvera  les  références  de  tous  les  disques  de  la  série  en  tapant 
Tschaikowsky (l'orthographe allemande) sur la page http://www.oehmsclassics.de/katalog.php. 
La prise de son en SACD achève de rendre l'écoute limpide.

                                                                                              Sylviane Falcinelli
                                                                                          (4 - 24 Septembre  2013)
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