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Le Coin du discophile curieux

Hindemith d'un archet à l'autre...

Paul Hindemith :  Trois pièces pour violoncelle et piano 
op.8, Sonate pour violoncelle et piano op.11 n°3, Sonate 
pour violoncelle seul  op.25 n°3,  Variations sur « A Frog 
he went  a-Courting ». Judith Ermert  (violoncelle),  Daan 
Vandewalle (piano). Fuga Libera FUG713.

Toute entreprise est bienvenue qui montre la fantaisie dont 
était  capable  Paul  Hindemith  et  abat  l'image  d'austère 
contrapuntiste  qu'on  lui  a  collé  sur  le  dos  !  Ce  nouveau 
disque témoigne de la diversité d'inspirations qui bouillonnait 

dans le cerveau du jeune compositeur, puisque les principaux numéros d'opus ici réunis  
naquirent d'un musicien en plein essor, entre 22 et 27 ans. Seules les  Variations sur la  
vieille  chanson  anglaise  pour  enfants  « A Frog  he  went  a-Courting » datent  de  l'exil 
américain (1941) : il  s'agit  d'une pièce narrative contant l'invraisemblable histoire d'une 
grenouille prétendant épouser une souris, mais un chat et un serpent règleront l'affaire...  
vous  devinez  comment !  Hindemith  aimant  les  blagues  en  musique,  le  résultat  est 
savoureux.
Paul Hindemith exerçait comme altiste, membre notamment du fameux Quatuor Amar, et il  
avait de surcroît un frère violoncelliste : on comprend la place de choix que les archets 
occupèrent dans sa production. La Sonate pour violoncelle et piano op.11 n°3 constitue le 
plat  de résistance de ce programme, et l'on s'étonne qu'elle soit  renvoyée à la fin du 
disque.  Elle  commence  comme  un  pastiche  de  Bach  mais  se  laisse  vite  dévier  par 
d'originaux  contrepoints  engendrant  d'étranges  déambulations  harmoniques.  Ainsi, 
« Hindemith  neutralise  la  structure  tonale  des  accords »  (Giselher  Schubert,  in  Paul 
Hindemith, Actes Sud 1997). Le compositeur n'a que 25 ans lorsqu'il remanie (en deux 
volets bi-partites) sa partition élaborée sous une autre forme (en trois mouvements) un an 
et demi auparavant, mais il  installe un langage inclassable, puissamment novateur, qui 
oscille entre une maîtrise étourdissante du contrepoint et des bouffées d'expressionnisme 
issues de ses œuvres scéniques et  pianistiques de la  même période.  L'impact  de ce 
discours sans concessions, à l'ample souffle, conserve toute sa vigueur aujourd'hui. 
Le caractère malicieux du compositeur se manifeste dans le premier volet (Capriccio) du 
plus juvénile opus 8 : il contraint le (ou la) violoncelliste à jouer toute la pièce, pourtant vive 
et enjouée, avec la sourdine, ce qui est un vilaine blague n'aidant point à l'équilibre avec le 
pianiste ! Puis la Phantasiestück trahit un héritage brahmsien et regerien encore présent, 
avant  qu'un  long  et  fort  original  Scherzo n'enchaîne  une  grande  diversité  d'humeurs, 
depuis la verve dansante de son motif initial jusqu'à des mystères laissés en suspens. La 
sonorité  un  peu  « enrhumée »  de  la  violoncelliste  et  son  vibrato  pas  toujours 
judicieusement dosé n'y offrent guère le meilleur ; c'est dommage car, tout au long de ce 
disque, l'intelligence des conceptions interprétatives convainc.
Hindemith participa aux premières étapes du Festival de Donaueschingen, et c'est dans 
ce contexte que naquit sa Sonate pour violoncelle seul op.25 n°3 ; malheureusement, la 
concurrence est rude pour Judith Ermert et la discographie offre aux mélomanes maints 
violoncellistes à la sonorité plus valorisante que la sienne, même si l'esprit l'animant n'est  
pas en cause.
Les deux artistes, une Allemande et un Flamand, officient au sein du corps enseignant du 
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Conservatoire de Gand. Le pianiste Daan Vandewalle, au répertoire impressionnant en 
musique  des  XX/XXIèmes  siècles,  laisse  percevoir  une  personnalité  de  plus  vaste 
envergure, d'autant qu'il doit dominer un piano qui n'est pas un modèle d'égalité dans la 
continuité de ses différents registres. La prise de son, bonne sans être exceptionnelle, ne 
suffit pas à masquer ce défaut.
Le livret bénéficie d'un texte bien documenté de Susanne Schaal-Gotthardt et de photos 
peu  connues  prêtées  par  l'Institut  Hindemith  de  Francfort :  sur  l'une  d'entre  elles, 
Hindemith et Stravinsky semblent fort divertis (de quoi  parlent-ils – ou de qui se moquent-
ils –? Énigme...).

Paul Hindemith : Concerto pour violon et orchestre (§) ; 
Sonate pour violon seul op.31 n°2 ;  trois Sonates pour 
violon et piano : op.11 n°1, en mi de 1935, en ut de 1939 
(*).  Frank Peter  Zimmermann (violon),  avec  l'Orchestre 
Symphonique  de  la  Radio  de  Francfort,  dir.  Paavo 
Järvi(§), et avec Enrico Pace (*). BIS-2024 (SACD).

Avec  le  Concerto  de  1939,  nous  retrouvons  un  Paul 
Hindemith  passé  maître  dans  les  orchestrations  aussi 
spectaculaires  que  travaillées  dans  les  détails ;  le 

mouvement  intermédiaire  montre  sa  sensibilité  mélodique  capable  de  s'épanouir  en 
cantilènes  au  déroulement  infini.  Le  timbre  translucide  de  Zimmermann,  son  charme 
volontairement daté (ah ! l'usage du portamento), la précision cravachante de Paavo Järvi 
y brillent aisément, mais s'agit-il d'une captation de concert, l'enregistrement (un peu sec) 
réalisé  en  2009  émanant  de  la  Hessischer  Rundfunk  de  Francfort  (la  ville  natale 
d'Hindemith) ? Quelques accommodements du violoniste avec la justesse le laisseraient 
penser. La Sonate pour violon seul de 1924 se singularise par son scherzo intégralement 
en pizzicati  et  son final  en variations sur la mélodie de Mozart,  Sehnsucht nach dem 
Frühling.
La Sonate pour violon et piano de l'op.11 (la même série dont provenait la  Sonate pour  
violoncelle et piano  ci-dessus chroniquée) permet de renouer avec l'invention à la fois 
juvénile et audacieusement polymorphe d'un Hindemith de 23 ans. La  Sonate de 1935 
accuse  le  virage  vers  un  néo-classicisme  assumant  la  clarté  de  ses  dissonances 
anguleuses  dans  un  rappel  de  la  limpidité  tonale.  Plus  élaborée,  la  Sonate de  1939 
témoigne par  l'âpreté de son premier  mouvement et  la  mélancolie  du  Langsam de la 
période douloureuse que le musicien et le monde traversaient. La Fugue finale, sur un fort 
beau sujet, constitue une leçon d'expressivité contrapuntique.
Frank Peter Zimmermann et Enrico Pace savent endosser avec finesse les esthétiques 
différentes de ces étapes successives de l'évolution du compositeur. 

... et Janáček dans les brumes

Leoš  Janáček :  Chants  pour  choeur  a  cappella,  pour 
choeur  avec  instruments  (La  cane  sauvage, La  petite  
colombe, La fontaine aux larmes, Élégie sur la mort de  
ma fille  Olga,  La trace du loup, Comptines) ;  Dans les 
brumes pour piano. Choeur Accentus, dir. Pieter-Jelle de 
Boer,  Alain  Planès  (piano),  avec  Romain  Champion 
(ténor),  Caroline  Chassany  (soprano),  Raquele 
Magalhães (flûte), Lise Berthaud (alto). Naïve V5330.



Leoš Janáček s'est intéressé aux traditions populaires l'environnant ; il mit aussi bien en 
musique  de  courts  textes  que  d'authentiques  poèmes  enracinés  dans  le  patrimoine 
légendaire,  histoires  de  chasseurs  ou  contes  symboliques  opérant  un  transfert  des 
sentiments  humains  sur  de  petits  animaux  souffrants.  Sa  musique  nous  enveloppe 
d'atmosphères  mélancoliques,  inéluctables  dans  des  terres  aux  si  rudes  climats.  On 
ressent les longues nuits d'hiver où nulle issue tragique ne devient impossible, comme 
dans La trace du loup, histoire d'un capitaine, chasseur nocturne et cocu ! Que ces mises 
en musique aillent à des choeurs a cappella (mixtes ou non, au gré des circonstances), 
rien que de très banal. Mais que des instruments solistes s'infiltrent pour y jouer un rôle,  
voilà qui est plus original : ainsi de la flûte répétant à satiété le même motif d'envol pour 
suggérer  le  rossignol  dont  le  chant  colore  la  trame  de  plaintes  intriquées  dans  la 
représentation symbolique de  La Fontaine aux larmes. Ainsi du piano apportant un vrai 
prélude et un accompagnement sensible à l'autobiographique  Élégie sur la mort de ma 
fille Olga. Paradoxalement, c'est dans les brèvissimes et enfantines Comptines (1925-26) 
que l'on retrouve les caractéristiques les plus typées du langage harmonique et motivique 
de Janáček : la concomitance avec la composition de  L'affaire Makropoulos n'y est pas 
étrangère ! Ces 19 miniatures sur des vers loufoques regorgent d'invention ; elles furent 
d'abord écrites avec accompagnement d'ensembles instrumentaux variés, puis Janáček 
autorisa une version réduite au piano avec participation de clarinette ou d'alto (c'est celui-
ci qu'on entend sur le disque), dont la réalisation fut confiée à Erwin Stein. Pieter-Jelle de 
Boer l'a enrichie de quelques touches instrumentales supplémentaires pour se rapprocher 
de  l'original.  Les  parties  de  piano  de  ces  œuvres  vocales  n'apparaissent  pas 
déconnectées du reste de la production de Janáček ; c'est pourquoi l'insertion dans le 
programme du chef-d'oeuvre pianistique Dans les brumes a toute sa place, à la fois par 
l'évocation des climats,  des traditions populaires (effets  de cymbalum des 3 ème et  4ème 

mouvements),  et  par  la  très idiosyncratique écriture.  Alain  Planès interprète  avec une 
infinie  délicatesse  et  une  passion  communicative  ce  cycle  à  nul  autre  comparable. 
L'ensemble des interprètes du disque ne mérite d'ailleurs que des louanges, à commencer  
par le choeur Accentus, confronté à un difficile travail sur une langue... exotique, et son 
« chef associé »  Pieter-Jelle de Boer. La prise de son rend harmonieusement compte des 
équilibres subtils entre instruments et voix.

De la diversité des esthétiques dans la musique contemporaine française

André  Jolivet : Mana,  2ème Sonate.  Jacques Lenot :  Où 
habite l'oubli, 2ème Sonate.
Yusuke Ishii (piano). Lyrinx LYR 282.

Le label marseillais a beaucoup agi en faveur d'André Jolivet, 
si  bien  que  le  présent  disque  entre  en  concurrence  avec 
l'impressionnante version de  Mana gravée en octobre 2002 
par Marie-Josèphe Jude (LYR 221), nantie d'une splendide 
prise  de  son  de  René  Gambini :  regards  intimes  sur  les 
objets  laissés  par  Varèse,  puissance  d'outre-monde, 

invocation  des  mystères  sacrés  (on  sait  combien  la  dimension  incantatoire  fécondait 
l'oeuvre de Jolivet), tout y sonnait juste. Exactement dix ans plus tard, le même label fit  
confiance à un pianiste japonais remarqué aux Concours d'Orléans 2008 et 2010 (où lui  
revint précisément le Prix Jolivet), mais son jeu plus gracile ne nous plonge guère dans les 
arrière-plans métaphysiques diffusés par sa consoeur. Ishii passe à côté du feu intérieur 
de  l'incantation,  il  travaille  en  miniaturiste,  ce  qui  s'avère  insuffisant  pour  restituer 
l'envergure de la pensée du compositeur ; son discours danse dans tous les sens, sans la 
cohérence d'arguments directeurs. La prise de son de René Gambini semble aussi moins 



présente :  le  changement  d'acoustique  y  est-il  pour  quelque  chose  (on  sait  que  les 
Gambini furent contraints de renoncer à la salle du Centre Guillaume Farel de Marseille où 
ils effectuaient tous leurs enregistrements, au profit d'un local dans le Musée du terroir 
marseillais) ? Toujours est-il que l'interprétation de Marie-Josèphe Jude demeure inégalée.
Le pianisme de la 2ème Sonate de Jolivet ravive le souvenir d'Yvonne Loriod, créatrice de 
l'oeuvre.  Là  encore,  Ishii  reste  un  peu  trop  en  surface.  Il  recherche  la  clarté  de  la  
construction dodécaphonique, mais tout cela semble assez vain, comme il advient souvent 
aux musiques suivant ce principe de dispersion du son (pour détruire les repères attribués 
au monde tonal),  avant que des interprètes plus perspicaces n'en trouvent la poétique 
secrète qui en révèle les ferments unificateurs (nous reviendrons sur ce sujet à l'occasion 
d'une chronique sur l'interprétation de Schoenberg).
Concernant  Jacques Lenot,  la  démarche du Japonais  Yusuke Ishii  complète  le  travail 
entrepris par le Sino-Canadien Winston Choi (Intrada), lui aussi révélé par l'incontournable 
Concours d'Orléans (en 2002). On ne dira jamais assez combien la sensibilité poétique et 
l'indépendance d'esprit de Jacques Lenot apportent une contribution majeure au répertoire  
pianistique (mais pas seulement pianistique!) de notre époque.  Où habite l'oubli  (pièce 
dédiée à Yusuke Ishii), d'après le poète espagnol Luis Cernuda, joue sur les prolongations 
de résonances des cordes du piano,  aura  sonore  que la  captation  de René Gambini  
réussit  à  rendre  très  perceptible.  Poudroiement  épars,  juxtaposition  de  répliques  aux 
expressions opposées, obsessions insatiables, les caractères mis en œuvre dans cette 
œuvre  récente (2012)  résonnent  longtemps dans nos âmes,  comme autant  de  bribes 
volées au murmure intérieur du créateur. La technique pointilliste du pianiste se trouve ici  
plus en phase que dans Jolivet. La 2ème Sonate (1978) n'était jamais ressortie des tiroirs 
après  sa  création  par  Philippe  Gueit  en  1979 :  profuse,  encore  influencée  par  les 
déferlements  du  post-sérialisme,  elle  livre  des  accès  au  jardin  secret  du  compositeur 
lorsqu'elle se réfugie dans les ténèbres de graves mystérieux (ce qui advient dans chaque 
mouvement).  Yusuke  Ishii  s'investit  tellement  dans  cette  musique  qu'il  fut  capable 
d'enregistrer son programme de mémoire !
La seconde partie rehausse donc la valeur de ce disque en ce qu'elle permet de retrouver 
la sincérité sans concessions de Jacques Lenot.

Philippe  Hersant  [Clairvaux,  Instants  limites]  : 
Wanderung pour basson et choeur de femmes ;  Désert 
pur flûte alto et choeur d'hommes ; Nostalgia (d'après un 
choral  de  Bach)  pour  violon et  choeur  mixte ;  Niggun 
pour  basson ;  Instants  limites (sur  des  textes  des 
détenus de Clairvaux) pour choeur mixte et instruments 
ad libitum. Ensemble vocal Aedes, dir. Mathieu Romano, 
Pascal  Gallois  (basson),  Jean-Luc Menet  (flûte),  Régis 
Pasquier (violon). æon AECD 1334.

♥♥♥
Les transitions s'effectuent tout naturellement d'un paragraphe à l'autre : nous parlions des 
instruments  solistes  mêlés  aux  ensembles  vocaux  chez  Janáček,  les  compositeurs 
contemporains ont développé de tels alliages, et l'actualité de Philippe Hersant nous vaut 
de recevoir simultanément deux disques déclinant à l'envi ce concept !  Par ailleurs, de 
Jolivet Philippe Hersant  fut élève en sa jeunesse et l'on retrouvera en quelques pages du  
cadet  la  dimension  incantatoire  du  maître.  Le  disque  æon  connaît  la  plus  prenante 
ouverture  qui  soit  grâce  au  basson  dont  les  multiphoniques  nimbent  d'étrangeté  les  
vibrations du choeur féminin tandis que sa mélopée semble émaner de quelque rituel 
secret ou  prononcer  des  formules  sacramentelles  :  on  se  sent  transporté  dans  une 



atmosphère  métaphysique  d'au-delà  des  temps,  très  au-delà  surtout  de  la  sérénité 
apollinienne des vers allusifs de Goethe sur la préfiguration de la mort (Wanderung, 1998). 
Performance admirable de Pascal Gallois que l'on entend également dans une pièce pour 
basson seul qui est un autre chant sacré, se référant cette fois à la tradition hébraïque 
hassidique : Niggun (1993) ; le timbre profond de son Fagott et la justesse avec laquelle il 
parvient  à  émettre  les  nombreuses  multiphoniques  de  la  partition  se  doublent  d'une 
intensité émotionnelle dans la manière de moduler le chant et les longues tenues que 
produit  son  souffle.  Doit-on  redire  l'évidence ?  Pascal  Gallois  est  un  interprète 
exceptionnel qui a transformé la perception de son instrument et inspiré les compositeurs  
auprès  desquels  il  se  taille  une  place  dans  l'histoire  de  la  musique  de  son  temps. 
Rappelons qu'il  avait  déjà enregistré, du même Philippe Hersant, les  Huit  pièces pour 
basson  solo  et  ensemble  instrumental,  sur  un  disque  où  figuraient  aussi  les  Cinq 
miniatures pour flûte alto par Jean-Luc Menet. 
À celui-ci, précisément, revient de lancer des invocations de flûte dans le Désert qui, chez 
Nietzsche, est rien moins que désertique : ne rabâchons pas l'opposition que l'écrivain lui-
même définit entre l'apollinien et le dionysiaque, mais la musique foisonnante de Philippe 
Hersant (2002) traverse tous les états exacerbés que les six vers nietzschéens suggèrent.  
Le choral traité par J.S. Bach, Durch Adams Fall, a inspiré à Philippe Hersant une intense 
méditation au titre trompeur (Nostalgia, 2008) qui ne succombe pas à la tentation néo-
classique  malgré  l'émergence  progressive  d'une  citation  intégrale  du  choral ;  la 
concentration induite par le choeur résiste aux commentaires volubiles du violon qui, sous 
l'archet de Régis Pasquier, varie ses timbres selon les registres de sa propre tessiture et 
de  celles  rencontrées  chez  les  choristes.  Ainsi  le  violon  agit-il  comme  vecteur  de 
l'exosmose du  texte.  La  superposition  des  deux  strates  de  pensée  dans  l'édifice 
compositionnel s'avère particulièrement réussie.
La  deuxième  partie  du  disque  résulte  d'une  expérience  que  l'on  avait  connue 
antérieurement  à  travers  le  travail  de  Thierry  Machuel.  Les  talents  s'associent  pour 
susciter  une vie  artistique à Clairvaux en y impliquant  la  créativité  des détenus de la  
prison. Le projet dont ce disque se fait l'écho unit les efforts d'un atelier de photographie 
conduit  par  Jacqueline Salmon,  d'un atelier  d'écriture animé par  Anne-Marie  Sallé,  du 
Festival de Clairvaux « Ombres et Lumières » mêlant la musique auxdites initiatives : il 
s'agit  de  redonner  un  sens  humain  à  l'application  de  talents  enfouis  dans  l'univers 
carcéral, de canaliser vers des expressions constructives les pulsions destructrices qui ont 
conduit ces êtres là où ils sont, avec l'espoir de les révéler à eux-mêmes, donc de franchir 
un pas vers la réinsertion dans la communauté des humains. Terrible destin que celui  
d'une Abbaye (claustration volontaire d'une fraternité à dessein de méditation) qui fut un 
prestigieux  foyer  civilisateur,  transformée  en  prison  (enfermement  comme  châtiment 
d'actes attentatoires à la fraternité humaine) !...
Philippe Hersant, familier des Haïku, a traité avec sobriété les poèmes concis des détenus 
qui,  comme  leurs  photos,  sont  d'une  réelle  qualité ;  passant  du  plain-chant  au 
chuchotement, d'une polyphonie évoquant les chansons de Janequin à des exhalaisons 
plaintives,  il  ajoute quelques touches de couleur  par  le  biais  de fugitives interventions 
instrumentales, celle du basson s'avérant à nouveau la plus émouvante dans l'atmosphère 
de repos éternel de la pièce ultime.
L'expérience de Clairvaux focalise toute l'attention médiatique, mais n'oublions pas que 
ces Instants limites ne représentent qu'un quart d'heure sur le disque (d'ailleurs trop court : 
50' 56''), et que les précédentes œuvres du programme constituent assurément des pages 
capitales pour pénétrer la créativité de Philippe Hersant.
L'homogénéité des voix, la rondeur expressive que donne à entendre l'ensemble Aedes 
tout au long de ces différentes facettes, atteignent une perfection d'autant plus louable que 
le choeur et son chef Mathieu Romano sont jeunes quoique ayant développé une activité  
intense, notamment dans le domaine de la musique contemporaine.



Philippe  Hersant  [Clair  Obscur] :  Stabat  Mater pour  10 
voix et viole de gambe ;  Psaume CXXX (Aus Tiefer Not)  
pour  choeur  de  chambre,  orgue  positif  et  viole  de 
gambe ; Falling star pour 8 voix et viole de gambe ; Clair 
obscur pour  choeur  de  chambre  et  viole  de  gambe. 
Ensemble  Sequenza  9.3,  dir.  Catherine  Simonpietri, 
Christine Plubeau (viole de gambe), François Saint-Yves 
(orgue positif). Decca 481 0486.

♥♥
Le  mouvement  consistant  à  demander  aux  compositeurs  actuels  d'associer  les 
instruments baroques à leur expression moderne s'est fait jour il y a plus de vingt ans, et  
d'autres créateurs – tel Patrick Burgan – y ont participé. Philippe Hersant s'est focalisé sur 
la viole de gambe qui l'inspire particulièrement, eu égard à son admiration pour Marin 
Marais : on se souvient du fameux Trio Variations sur la Sonnerie de Sainte-Geneviève-
du-Mont de Marin Marais (1998); or, l'arrière-plan harmonique que suggère le solo initial 
de viole ouvrant Aus Tiefer Not (1994) en préfigurait le langage. Et dans le Stabat Mater 
(2002), « les cadences en doubles cordes de la viole de gambe rendent hommage au 
Labyrinthe de Marin Marais », ainsi que me l'écrivait le compositeur en août dernier.
Au-delà de ces références historiques, la qualité a-temporelle de l'émotion spirituelle que 
répand la musique du  Stabat mater  résulte de l'art d'englober les archaïsmes et (rares) 
citations,  avec  ce  qu'elles  impliquent  de  références  tonales,  dans  un  faisceau  de 
rencontres  polyphoniques et  harmoniques parfois  répétitives  oscillant  autour  de  pivots 
déracinés  de  leur  habituel  rôle  de  structuration  de  la  hiérarchie  tonale.  Symbolique 
évidente, de verset en verset le centre de gravité de la matière musicale se déplace selon 
un mouvement ascensionnel. 
De même, dans Aus Tiefer Not, l'ancrage tonal se teinte d'ambiguïté du fait de confier une 
fonction de pivot à l'indécision d'un accord de sixte ; d'ailleurs, les résolutions auxquelles 
s'arrêtent les constellations harmoniques de Philippe Hersant ouvrent sur des horizons 
échappant  aux  certitudes  assenées  par  l'harmonie  tonale.  Les  superpositions  des 
différents  motifs  et  schémas  harmoniques  assument  encore  une  fois  une  obstination 
répétitive, transfert dans une brume de sensualité sonore du concept de psalmodie qui 
arrête le temps pour favoriser l'état de prière. Au chapitre des allusions historiques, on 
notera que le motif de toccata tournoyant de manière obsessionnelle au clavier sous le 
solo vocal  des trois derniers vers de la première strophe adresse un clin d'oeil  à des 
stéréotypes de l'écriture organistique.
Falling star (2005) exploite deux poèmes de John Donne et Henry King ; la phonétique de 
la langue anglaise renvoie à tout un tissu sous-jacent de références, depuis la polyphonie 
de l'époque elisabethaine jusqu'au registre bien particulier du ténor british. La viole à elle 
seule n'évoque pas un  consort of viols mais les  fantasies en vogue dans les demeures 
anglaises du temps. Là encore, le tournoiement de formules répétitives vise à une forme 
d'hypnose, mais à la longue, on décèle comme une faiblesse à ce disque qui commet 
l'erreur  de  juxtaposer  des  pièces  reposant  sur  des  schémas  formels  et  langagiers 
similaires. 
L'oeuvre la plus récente,  Clair  obscur,  recourt  à des poèmes mystiques allemands du 
XVIIème siècle ; on y entend une autre veine, rappelant l'expérience de l'auteur dans le 
domaine  de  l'opéra.  Les  interventions  de  solistes  vocaux  ou  les  séquences  parlées 
s'appuient sur la forte projection de la langue allemande pour dramatiser le propos. En 
cela le cycle passe de l'obscur au clair, tirant parti  des consonances de certains mots-
clés ; de surcroît, un  défi verbal  de Quirinus Kuhlmann, accumulation de monosyllabes, 
préfigure  le  jeu  sur  les  phonèmes dont  se  montrèrent  friands les  compositeurs  d'une 
époque récente. Néanmoins les archaïsmes réservés à la viole de gambe dictent  des 



formules proches par endroits des œuvres précédentes tandis que la polyphonie choral  
 en diverge par des saveurs jubilatoires alternant avec une sobriété lumineuse.  

La chaude ferveur de l'Ensemble Sequenza 9.3 sous la direction de Catherine Simonpietri 
emporte l'adhésion et donne une riche incarnation à l'aura mystique de ces œuvres.
Christine Plubeau trouve un plaisir manifeste à moderniser l'expression de son instrument.
En revanche, il y aurait beaucoup à redire sur l'habillage du disque (au minutage un peu 
chiche, lui aussi : 61'14'') :  la couverture tout d'abord, d'une hideur où domine l'obscur, 
mais où l'on chercherait en vain une clarté transfiguratrice (la notion de clair-obscur est  
indissolublement liée au Caravaggio, à Rembrandt, génies de la peinture : autant dire que 
le graphisme infantile et sale d'une telle couverture avilit  la référence picturale du titre 
comme l'élévation de la musique entendue). Le livret ensuite, imprimé dans une police si 
minuscule (notices et textes chantés) que l'usage d'une loupe (très grossissante !) est im-
pé-ra-tif, ce qui en limite la consultation au gré de l'écoute. La notice principale ayant été  
commandée  à  Christophe  Looten,  on  attendait  avec  intérêt  le  point  de  vue  d'un 
compositeur  d'art  sacré  sur  un  autre,  et  l'on  est  tout  déçu  de  découvrir  un  texte 
maladroitement construit, s'égarant en considérations de base (relatives au compositeur, à 
la viole) sur le ton d'un manuel scolaire ; on connaît le rédacteur plein d'esprit en d'autres 
occurrences, pourquoi s'est-il  ainsi  corseté ?  À ces notes (à peine)  sur la musique, on 
préférera mille fois retrouver ses notes  de musique,  par exemple sous la direction de 
Catherine Simonpietri qui créa si bien son Grand Pater Noster (on s'en était fait l'écho sur 
ce site). 

Yann Robin :  Vulcano  pour ensemble de 29 musiciens ; 
Art  of  Metal  I  pour  clarinette  contrebasse  en  métal  et 
ensemble de 17 musiciens ; Art of Metal III pour clarinette 
contrebasse  en  métal,  ensemble  de  18  musiciens  et 
électronique. Ensemble Intercontemporain, dir. Susanna 
Mälkki,  Alain  Billard  (clarinette  contrebasse  en  métal), 
électronique préparée à l'IRCAM. KAIROS, coll. Sirènes, 
0013262KAI.

♥♥♥
Aux  antipodes  de  cet  univers  « planant »,  et  dans  une  pochette  encore  plus  « clair-
obscur », nous recevons des œuvres telluriques de Yann Robin (né en 1974). Alors que 
tous les discours à la mode sur le « son saturé », le « son sale »  ne servent le plus 
souvent qu'à masquer les lubies (voire incapacités) de leurs auteurs, Yann Robin crée un 
univers  d'une fascinante  beauté avec une science rare  des instruments  « normaux » : 
passez Vulcano à vos amis sans les prévenir de l'effectif, peu vous croiront quand vous 
leur  révélerez  que  ce  qu'ils  viennent  d'entendre  a  été  produit  sans  le  secours  de 
traitements électro-acoustiques, et par les seuls moyens d'un ensemble instrumental limité 
à 29 musiciens. Il y a là, non point effets forcés avec pour arrière-pensée de détruire les  
capacités musicales des instruments – comme chez les adeptes du « son sale » –,  mais 
volonté  savante  de  recréer  les  sensations  brutes  de  la  nature  en  éruption  par  une 
conjonction incroyablement efficace de modes de jeu au sein d'un petit orchestre composé 
le plus « normalement » du monde de cordes, harpes, piano, bois, cuivres, percussion. 
Sauf qu'à l'écoute, vous entendez la lave gronder, la matière entrer en fusion, les blocs de  
pierre fuser,  jusqu'à une fin  nimbée d'un brouillard de cendres où les fleuves de lave 
semblent  refluer  vers  les  entrailles  de  la  terre...  Félicitations  aux  musiciens  de 
l'Intercontemporain (parmi lesquels Pascal Gallois déjà évoqué à propos d'un précédent 
disque) qui savent tout faire  et sortent ici leurs sons des forges de Vulcain !



La fabrication de clarinettes en métal  ne date pas d'hier, notamment pour les harmonies 
militaires et afin d'expérimenter un timbre différent qui se rapproche du saxophone. Dans 
le cas de la clarinette contrebasse en Si bémol, des contraintes de fabrication ont même 
conduit à préférer le métal  depuis au moins un siècle, à l'exception du bec ; mais pour 
satisfaire aux recherches de Yann Robin et Alain Billard, Selmer a fabriqué spécialement 
un bec en métal remplaçant celui habituellement en ébonite [On lira en annexe de cette  
chronique  un  bref historique  de  la  clarinette  contrebasse  spécialement  établi  à  notre  
intention par Jean-Marie Paul ].
C'est un monde en fusion qui s'abat sur le clarinettiste dans  Art of Metal I avant de lui 
laisser place dans un espace surréel, d'une beauté suggérant des images de science-
fiction. Contrepoints de sons à la physionomie «biaisée» (par exemple par l'émission en 
voix  parlée  dans  les  instruments  à  vents),  les  jaillissements  timbriques  dépassent  là 
encore ce que l'on croirait possible d'émettre dans le cadre d'un effectif de 17 instruments.
Au-delà  du  ressenti  par  lequel  on  se  laisse  envoûter,  il  y  a  chez  Yann  Robin  une 
structuration  du  phénomène  sonore  qui  force  l'admiration  et  suscite  une  réflexion 
renvoyant à l'étude (pratiquée à l'IRCAM) de la psycho-acoustique.
Le début d'Art of Metal III s'avère par trop parent de celui de l'oeuvre précédente, ce qui 
gêne quelque peu dans le cadre d'un voisinage discographique. De même le jeu en slap 
sur la clarinette semble redondant d'une œuvre à l'autre. La réalisation stéréophonique 
réussit à bien rendre compte du traitement de l'instrument en temps réel par l'électronique,  
et à vous environner de sources sonores, ce qui n'est pas évident puisque, en concert, 
vient  s'y  ajouter  un  système  de  spatialisation  dans  la  salle.  À  l'écoute  des  deux 
précédentes œuvres, on se demandait ce que l'électronique pourrait apporter de plus à un 
créateur capable de transmuer les « vrais » instruments d'une ébouriffante manière. Eh 
bien,  si !  le  déluge  d'inventions  timbriques  s'accroît  effectivement  par  l'addition  de 
l'ensemble  ainsi  manié  et  de  systèmes électroniques extrêmement  sophistiqués,  et  le 
compositeur  semble  s'y  ébattre  de  manière  jouissive,  même si  l'on  ressent  quelques 
longueurs dans cette oeuvre-ci. Faut-il voir comme fortuite l'infiltration d'un chromatisme 
wagnerien ainsi que d'autres allusions dans la partie centrale teintée de mystère, ou s'agit-
il d'un geste sciemment opéré ?
Les  enregistrements,  réalisés  à  l'IRCAM,  sont  naturellement  d'une  absolue  perfection 
technique, et l'acheteur ne pourra pas se plaindre d'être mal traité puisqu'on lui donne 
81' 37'' de musique sur une seule galette !
Un texte plein d'humour de Bruno Mantovani adresse un fraternel salut à Yann Robin, en  
préface du livret où sont reproduites plusieurs pages des partitions.

                                                                                              Sylviane Falcinelli
                                                                                     (28 octobre – 2 novembre 2013)

                                                      www.falcinelli.org

ANNEXE : Un bref historique de la clarinette contrebasse, par Jean-Marie PAUL

Voici un petit résumé des débuts de la clarinette contrebasse : en 1808, un certain Dumas mit au 
point une "contre-basse guerrière" en ut ou sib, et la présenta au Conservatoire de Paris en 1810 
pour évaluation. Le comité  écrivit : "Nous pensons que la basse et la contre-basse guerrière de M. 
Dumas, introduites dans les orchestres militaires en complèteront l'harmonie et y produiront un 
très  bon  effet".  Il  continua  ses  recherches durant  quelques  années,  mais  aucune  oeuvre  ou 
document n'est associé à cette invention.
En 1830, Johann Streitwolf de Göttingen invente une "Kontrabass-Klarinette".

http://www.falcinelli.org/


En 1839 le musicien, compositeur et chef d'orchestre Wilhelm Wieprecht (1802-72) et le facteur 
berlinois  Edouard  Skorra  construisent  une  contrebasse  en  ut  en  forme  de  basson,  appelée 
"batyphon". Elle sera utilisée dans les harmonies prussiennes et allemandes au cours des années 
1840-50.

Kastner (1844, supplément au Traité général d'instrumentation) mentionne la clarinette-bourdon 
d'Adolphe Sax ou clarinette contrebasse en sib. On trouve une utilisation du batyphon en ut dans 
une marche en Mib de Meyerbeer :  Fiaccole (Fackeltänze) écrite pour le mariage de la Princesse 
Charlotte en 1850 et transcrite par Wilhelm Wieprecht.
En 1855, Louis Müller (Lyon) dépose un   brevet pour une contrebasse également en forme de 
basson appelée Müllerphone ou "contrebasse à anche".
Le nom standard de "clarinette contrebasse" n'a été appliqué à une contrebasse en sib qu'après la  
réussite des développements de Fontaine-Besson en 1890 (facteur à Paris et Londres. Aujourd'hui 
Besson a été racheté part Buffet-Crampon).

La  première  partition  (publiée en 1897) intégrant  la clarinette  contrebasse en sib  est l'  opéra 
Fervaal de Vincent d'Indy (on en trouve un extrait dans l'Histoire de l'orchestration de Pierné et 
Woollett.  Et  on  peut  le télécharger  sur  la  base  IMSLP  :  http://imslp.org/wiki/Fervaal,_Op.40_
%28Indy,_Vincent_d%27%29).

[ Jean-Marie  Paul  est  l'incontournable érudit  en  matière de clarinette  –  sa  facture,  ses  écoles  
d'interprétation, son répertoire –  : qu'il trouve ici l'expression de ma gratitude pour avoir répondu  
à mes questions en prenant la peine de rédiger ces notes historiques. S.F.]

http://imslp.org/wiki/Fervaal,_Op.40_(Indy,_Vincent_d')
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