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À Corps d'Anches

Artistes émergents à la clarinette

Louis  Spohr :  Concerto  n°4  pour  clarinette ;  Carl 
Nielsen :  Concerto  pour  clarinette op.57 ;  Claude 
Debussy :  Rhapsodie  n°1  pour  clarinette  et  piano*. 
Dionysis  Grammenos  (clarinette),  Orchestre 
Symphonique de la Radio de Vienne, dir. Ari Rasilainen, 
Karina Sposobina (piano *). Naïve V 5348.

Dans  le  Concerto  de  Spohr,  le  moelleux  de  l'orchestre 
viennois  charme  l'oreille  (encore  que  la  direction  d'Ari 
Rasilainen pêche par excès de mollesse), mais on ne saurait 

en dire autant du timbre assez rugueux du jeune clarinettiste grec, de ses attaques parfois 
rudes et de ses aigus tantôt pincés, tantôt stridents ; décidément, chaque expérience nous 
permet de vérifier combien la réputation universellement reconnue de l'école française de 
clarinette se justifie : souvenons-nous de la version de rêve que nous donnait récemment  
Paul Meyer des 4 Concertos de Spohr chez Alpha (lire notre chronique du 6 juillet 2013).  
Rien ici qui puisse concurrencer les nuances et les phrasés enchanteurs de notre grand 
Alsacien.
Merci à l'éminent musicologue Denis Herlin, auteur de la notice, de nous rappeler que le 
4ème Concerto  de  Spohr  fut  créé en 1829 par  un  orchestre  de  110 musiciens (ceci  à 
l'intention des interprètes se prétendant «historiquement informés» qui nous infligent des 
orchestres rétrécis sous prétexte d' «authenticité», alors que seuls les motifs économiques 
de notre époque en crise devraient être invoqués... et tombent fort à propos pour servir de  
postiche aux lacunes en matière de direction des chefs d'ensembles baroques avides de 
podiums !).
L'interprétation du Concerto de Nielsen manque d'esprit, tant de la part du soliste que du 
chef  (pourtant  nordique),  comme  si  elle  collait  à  la  glaise  des  racines  rurales  du 
compositeur, nous enfonçant surtout dans un résultat bien lourdaud ! De plus (ne point voir 
là d'allusion – par frustration –  au nom d'un grand clarinettiste français !), les passages 
chantants et mouvements lents des Concertos laissent une impression d'indifférence.
Doit-on regretter que les péripéties de la production (résultant de partenariats avec le RSO 
de Vienne et de mécénats grecs) aient empêché ce disque d'oeuvres concertantes d'aller 
– si j'ose écrire – jusqu'à son terme, nous privant de la belle orchestration  réalisée en 
1911 par Debussy pour sa  Rhapsodie, certes composée à destination d'un concours du 
Conservatoire de Paris en 1909, donc avec piano ? De toute manière, les interprètes s'y 
engagent  avec  cet  indéfendable  style  « Madame  a  ses  vapeurs »  auquel  se  croient 
obligés certains interprètes dès lors qu'il s'agit de musique française dite impressionniste, 
réputée évanescente. Là encore, le discophile trouvera bien d'autres versions aptes à le 
combler.  La  prise  de  son,  satisfaisante  sur  l'orchestre  et  le  soliste,  ne  s'avère  guère 
gratifiante pour le piano. 
On va rencontrer ci-dessous deux jeunes clarinettistes qui se distinguent véritablement – 
chacun  avec  son  esthétique  propre  –  et  l'on  ne  voit  pas  quels  arguments  Dionysos 
Grammenos pourrait opposer à des rivaux qui l'écrasent, tant au niveau de la technique 
instrumentale que de la pénétration du rendu musical.
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Waiting for Benny – A Tribute to Benny Goodman. Francis 
Poulenc :  Sonate  pour  clarinette  et  piano ;  Leonard 
Bernstein :  Sonate  pour  clarinette  et  piano ;  George 
Gershwin :  3  Préludes  (arr.  James  Cohn) ;  Igor 
Stravinsky :  Trois  pièces  pour  clarinette  seule ;  Morton 
Gould :  Benny's  Gig,  duos  pour  clarinette  et 
contrebasse : Béla Bartók : Contrastes pour piano, violon 
et  clarinette.  Julien  Hervé  (clarinette),  Jean-Hisanori 
Sugitani  (piano),  Maud  Lovett  (violon),  Ying  Lai  Green 
(contrebasse). Naxos 8.573032.

Retour  (bienvenu!)  à  l'école  française  de clarinette  avec une des valeurs sûres  de la 
génération montante, qu'un grand orchestre étranger (le Philharmonique de Rotterdam) 
n'a pas manqué de nous « enlever » comme il se doit (la liste des vents français recrutés 
par les orchestres de divers pays dit  assez leur excellence) :  je veux parler de Julien 
Hervé. Formé par Florent Héau et Pascal Moraguès, il reçut également les conseils de 
Paul Meyer : autant dire que les bons génies « souffleurs » se penchèrent sur son berceau 
d'instrumentiste.  On  l'avait  repéré,  il  y  a  quelques années  déjà,  parmi  les  révélations 
Spedidam, et on le retrouvait avec plaisir l'été dernier parmi les valeureux musiciens de  
l'ensemble  Calliopée  (lire  notre  chronique  du  7  août  2013  sur  l'Académie  de  Saint-
Cézaire). Il a imaginé un beau programme parcourant le XXème siècle, même si le titre en 
hommage  à  un  inoubliable  prédécesseur  pousse  quelque  peu  l'extension  au-delà  de 
l'exactitude historique puisque seuls les Contrastes de Bartók et les duos de Morton Gould 
furent effectivement écrits à l'intention de Benny Goodman, lequel assura également la 
création posthume de la Sonate de Poulenc avec Leonard Bernstein au piano. Mais il est  
vrai que l'illustre clarinettiste de jazz collabora avec Stravinsky et Bernstein pour d'autres 
de  leurs  œuvres,  concertantes  celles-là.  Le  lecteur  trouvera  toutes  les  précisions 
documentaires dans la notice rédigée par l'incontournable érudit ès-clarinette, Jean-Marie 
Paul.
De l'esprit, contrairement à son collègue grec, Julien Hervé en a à revendre, et c'est ce 
versant de la Sonate de Poulenc qu'il privilégie, comme en témoigne le tempo enlevé par 
lequel il attaque le premier mouvement. Son timbre accroche l'auditeur par un beau fruité, 
une  netteté  affûtée ;  dès  son  premier  disque-récital,  efficacement  secondé  par  Jean-
Hisanori Sugitani au piano, il ajoute une version virtuose, piquante, à la discographie de ce 
chef-d'oeuvre.Néanmoins,  le  secret  de  la  Sonate  ultime  de  Poulenc  réside  dans  la 
complexité des caractères qui s'y côtoient (à l'image de la psychologie tourmentée de son 
auteur), dans le souffle profond de mélancolie nostalgique qui émane de pages changeant 
subitement l'éclairage du discours : s'agissant de la compréhension et de l'unification des 
multiples facettes de l'oeuvre, c'est vers Florent Héau qu'il faut nous tourner, tant celui-ci  
ne cesse de surclasser tous ses rivaux par des abysses émotionnels, une vérité humaine 
tels que je n'en ai  entendus chez nul  autre.  Un fort  beau disque Lyrinx (avec Patrick 
Zygmanowski) nous livrait déjà cette réussite mûrement pensée de Florent Héau encore à 
l'aube de sa carrière, mais depuis,  il  a fouillé sans relâche les replis intimes de cette  
partition, et  je me souviens d'une interprétation inoubliable en concert  (avec Fernando 
Rossano),  au Grand Salon des Invalides, le 25 février 2013 :  Florent  Héau y prouvait 
combien il avait assimilé toutes les ombres du crépuscule de Poulenc et décrypté chaque 
battement  de  son  cœur.  Julien  Hervé,  lui,  bouillonne  de  jeunesse,  et  c'est  un  bien 
charmant « défaut » qui lui passera avec l'âge mais ne nuit en rien au plaisir émoustillant 
que l'on prend à écouter sa version ! Était-il cependant prudent d'insérer juste après la 
Sonate  de  Poulenc  celle  de  Bernstein,  œuvre  de  jeunesse  au  langage  bien  moins 
personnel  (finale excepté) ?  Ce  voisinage  fait  ressortir  les  faiblesses  de  l'oeuvre 
américaine, malgré la pétillante légèreté et le raffinement nuancé dont font preuve les 



interprètes. Quelle tentation, pour un clarinettiste, que de s'aventurer en terrain plus jazzy, 
avec tous les effets  de timbre que l'on peut  s'y autoriser,  grâce une transcription des 
Préludes de Gershwin, même si la démarche de son pianiste n'est point assez chaloupée ! 
Julien Hervé a hérité de ses maîtres une maîtrise du souffle autorisant une vaste palette 
de nuances sur sa clarinette Buffet Crampon. Il montre le brio de sa technique dans les  
Trois  Pièces de  Stravinsky  mais  ne  prend  peut-être  pas  assez  le  temps  de  laisser 
s'épanouir les climats.
Avec ses complices de l'orchestre de Rotterdam (la contrebassiste Ying Lai Green) ou de 
l'ensemble Calliopée (la violoniste Maud Lovett), Julien Hervé explore enfin divers alliages 
chambristes, le plus insolite étant la rencontre très réussie avec la contrebasse qui, dans 
la plupart des duos de Morton Gould, assure la pulsation par ses pizz. sous l'expression 
très mélodique de la  clarinette ;  les deux instruments semblent faits pour ce mariage, 
nullement contre nature et adressant quelques clins d'oeil au jazz. 
Pour ciseler la si originale polyphonie de Bartók, les trois artistes déploient des trésors de  
finesse dans les détails et d'intelligence dans la mise en lumière des spécificités dévolues 
à chaque voix, Maud Lovett assumant la part de réminiscences hongroises, Jean-Hisanori 
Sugitani infiltrant les effluves de mystère dans les soubassements, et Julien Hervé jouant 
des  couleurs  les  plus  pénétrantes  de  sa  palette  expressive.  Voilà  une  version  qui 
comptera dans la discographie de l'oeuvre.
La prise de son de Jin Choi restitue idéalement la présence des artistes. On regrettera 
seulement des espaces trop courts entre les œuvres de caractères si différents : la place 
ne  manquait  pourtant  pas  pour  rajouter  quelques  secondes  supplémentaires  de 
« respiration » favorisant la sortie d'une atmosphère avant de pénétrer dans une autre. 
Un disque fort  réjouissant,  d'une sève vitaminée,  et  qui  nous rend très  impatients  de 
retrouver un musicien si fin et intelligent dans d'autres projets.

Portraits –  George Gershwin :  Prélude n°1  (arr. Stephan 
Koncz) ;  Aaron  Copland :  Concerto  pour  clarinette ; 
Claude  Debussy :  La  fille  aux  cheveux  de  lin (  arr. 
Stephan Koncz) ; Domenico Cimarosa : Concerto en do 
mineur résultant de l'arrangement de ses Sonates pour 
clavecin  n°23,  24,  29,  31  par  l'Australien  Arthur 
Benjamin ; Amy Beach : Berceuse (arr. Stephan Koncz) ; 
Louis  Spohr :  Concerto  n°1   pour  clarinette.  Andreas 
Ottensamer  (clarinette),  Orchestre  Philharmonique  de 
Rotterdam, dir. Yannick Nézet-Séguin. 

                                              Deutsche Grammophon 481 0131.

Chez les Ottensamer, on est clarinettistes de père en fils (au pluriel) : Ernst, le père (né en 
1955), gravit les échelons au sein de l'Orchestre Philharmonique de Vienne jusqu'au poste 
de soliste où le rejoignit son fils aîné Daniel ; le cadet, Andreas (né à Vienne en 1989), 
exerce  le  même emploi  à  la  Philharmonie  de  Berlin  après  avoir  appris  le  métier  en 
assurant  des remplacements  au Philharmonique de Vienne.  On peut  tomber plus mal 
comme terrain de jeu... Les trois membres de la famille aiment se produire ensemble sous 
le vocable des « Clarinotts » (  http://www.theclarinotts.com/ ).  Universal s'étant, comme 
chacun sait, reconverti dans le lancement de top-models, il est certain que la belle gueule  
hollywoodienne d'Andreas renforcera l'impact publicitaire. Car ce n'est pas la cohérence 
du programme qui  fera vendre ce premier « portrait » :  une enfilade en bric-à-brac de 
transcriptions et de concertos dont deux seulement sont authentiques puisque s'y mêle le 
cocktail touillé par Arthur Benjamin à partir de pièces de clavecin de Cimarosa que l'on 
retrouvera dans la rubrique suivante au hautbois, instrument tout de même plus adapté à 
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l'esthétique de cette musique même si la clarinette avait fait son apparition en Italie depuis  
Vivaldi.
Par  le  détournement  de  deux  pièces  pour  piano  (Gershwin,  Debussy),  Andreas 
Ottensamer  a  voulu  rappeler  ses  études  initiales  au  piano,  puis  au  violoncelle  où  il 
découvrit la Berceuse (en réalité une pièce de l'op.40 pour violon et piano) d'Amy Beach, 
avant  de  se  rallier  à  l'instrument  familial.  Convenons  que  l'orchestration  très  jazz 
symphonique du Gershwin, conçue par Stephan Koncz, un ami du soliste et violoncelliste  
au Philharmonique de Berlin, éclate de couleurs... et appellerait (ce à quoi on distingue les 
limites conceptuelles d'une transcription !) une forme de beaucoup plus vaste envergure (à 
l'image d'une autre Rhapsody in blue par exemple) que la minute 50'' du 1er  Prélude.  La 
fille aux cheveux de lin est modulée avec une extrême douceur de timbre et de phrasé, et 
là  encore l'orchestration de Koncz procède avec un sens esthétique plein  de tact.  La 
capacité  du  clarinettiste  à  produire  des  pianissimi raffinés  s'y  trouve  admirablement 
démontrée, ce qui justifie sa place dans ce « portrait » visant à mettre en valeur toutes les 
facettes que l'artiste réussit à tirer de sa sensibilité et de sa technique instrumentale. Ce 
sont les mêmes atouts qui convainquent d'écouter – pour la musicalité de ses interprètes, 
clarinettiste ici comme hautboïste ci-après – le pseudo-Cimarosa qui vient là comme un 
cheveu sur la soupe.
Le livret, illustré de photos très glamour, se nourrit d'un entretien avec le clarinettiste. On y 
relève  une  information  capitale :  Andreas  Ottensamer  utilise  un  instrument  de  facture 
viennoise, à la perce plus large que son homologue allemand, qui favorise un son ample,  
chaud, ocré. Le legato très suave, très creamy, déployé dans la Berceuse d'Amy Beach, 
constitue la meilleure démonstration de cette esthétique ô combien viennoise à laquelle la 
prise de son sait judicieusement se marier.
Venons-en aux deux temps forts du disque :  le 1er  Concerto de Spohr déroule de très 
longues phrases, et pour ne les point rompre, Andreas Ottensamer déclare recourir à la 
respiration circulaire ; de fait, son phrasé n'est jamais pris en défaut – aussi souplement 
modulé dans la continuité qu'avec un archet – non plus que la conduite très homogène du 
timbre  au  moelleux  dénué  de  toute  agressivité.  La  performance  musicale  emporte 
l'adhésion,  notamment  par  la  cantabilità des  nuances  les  plus  douces,  délicatement 
soutenues en faisant oublier toute contrainte matérielle ou physique.
Comme  dans  le  disque  précédent,  nous  croisons  l'incontournable  figure  de  Benny 
Goodman,  commanditaire  du  Concerto  de  Copland ;  sous  les  lèvres  d'Andreas 
Ottensamer, le velouté viennois, le nuage de crème (süß wie die Liebe, dit-on à Vienne du 
café  à  la  mode  locale)  enrobent  tout  de  même  un  peu  trop  complaisamment  une 
esthétique  qui  ne  devrait  pas  renier  son  caractère  très  américain.  Nous  entendions 
récemment ce Concerto par Martin Fröst (avec l'Orchestre National de France dirigé par 
David  Zinman),  un  Suédois  qui  se  définit  lui-même  comme  assez  proche  de  l'école 
clarinettistique américaine, et l'idiomatisme de cette œuvre s'en trouvait mieux respecté.
Nous évoquions ci-dessus l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam par le biais de son 
clarinettiste soliste, or c'est précisément cet orchestre, sous la direction de son nouveau 
chef titulaire Yannick Nézet-Séguin, qui fournit un luxueux accompagnement au premier 
programme  d'Andreas  Ottensamer  (et  tendez  l'oreille  lors  de  répliques  en  duo  de 
clarinettes : vous comprenez ce que je veux dire...) .
Les discophiles d'un certain âge s'émouvront de voir juxtaposés au dos et sur la tranche 
du disque (mais pas en façade où le choc des couleurs eût été inesthétique!) la célèbre 
étiquette jaune de Deutsche Grammophon et un logo rouge ressuscitant le label Mercury 
(une légende pour tous les amoureux de « haute fidélité »), avec de surcroît la mention : 
« Mercury  classics,  a  division  of  Decca  Music  Group  Limited ».  Ô  mondialisation  de 
l'économie, machine à broyer les identités ! L'irrespect, de la part des managers, de ce qui 
fit  l'empreinte artistique de ces trois labels aux catalogues autrefois bien spécifiques – 
DGG,  Decca,  Mercury  –  montre  combien  la  logique  comptable  gouverne  un  jeu  de 



dominos où l'histoire nationale des répertoires et la recherche sonore se dissolvent (car 
une oreille exercée pouvait reconnaître les prises de son émanant de chacun de ces trois  
labels, ainsi que celles de Philips, autre victime du rouleau compresseur Universal). On 
pourrait  en  dire  autant  du rateau de croupier  ayant  réuni  sous le  logo d'un  géant  du 
cinéma (Warner) des firmes à l'identité nationale aussi accusée (et aujourd'hui gommée, 
purement et simplement) que Telefunken/Teldec, Erato, EMI/La Voix de son Maître (Pathé 
Marconi, pour remonter à de plus historiques origines encore) ! Autrement dit l'histoire, qui 
aurait légitimement droit de cité en matière de constitution des entreprises – surtout quand 
elles touchent à l'art – comme au chapitre du patrimoine en général, se trouve balayée 
d'un revers de main par des analphabètes ne vivant que dans l'immédiateté stérile de la 
publicité à la petite semaine.
Au final, ce disque – pour révélateur qu'il soit des travers de notre époque – vaut tout de 
même d'être  acquis  en  raison  des  séductions  remarquables  (je  parle  là  des  qualités 
instrumentales, non des photos!) d'un jeune artiste se détachant déjà dans le panorama 
de la clarinette européenne.

Hautbois promenons-nous...

Nikos Skalkottas (1904-1949) :  Concertino  pour hautbois 
(orchestré  par  Gunther  Schuller) ;  Kalevi  Aho  (né  en 
1949) :  Sept Inventions avec Postlude pour hautbois et 
violoncelle ; Richard Strauss (1864-1949) : Concerto pour 
hautbois  et  petit  orchestre.  Yeon-Hee  Kwak (hautbois), 
David Pia (violoncelle), Münchner Rundfunkorchester, dir. 
Johannes Goritzki. MDG  903 1598-6 (SACD).

Il  n'est fait  mention de ce programme original (dont l'année 
1949 semble être le pivot) que pour attirer l'attention sur le 

grand compositeur méconnu qu'est le Grec Nikos Skalkottas, élève à Berlin de Kurt Weill,  
Philipp Jarnach et surtout Arnold Schoenberg dont l'influence s'avéra déterminante. Grâce 
au label suédois BIS, on dispose de l'essentiel de son œuvre au disque, et la variété de 
son  inspiration,  depuis  une  application  stricte  du  dodécaphonisme  jusqu'à  une  sève 
puisée  à  la  source  des  danses  grecques,  mérite  la  plus  grande  admiration.  Le  label 
allemand MDG y ajoute l'habile orchestration par Gunther Schuller du Concertino (en fait 
écrit pour hautbois et piano : Heinz Holliger et Bruno Canino l'enregistrèrent sur un fort 
beau disque d'oeuvres pour vents de Skalkottas paru chez Philips en 1995) :  si  cette 
partition n'applique pas le dodécaphonisme, elle atteste néanmoins de l'empreinte laissée 
par les modes de pensée schoenbergiens sur les tracés mélodiques, polyphoniques... et 
jusque dans une troublante incapacité à poser une conclusion lorsque l'on se trouve privé 
des repères de la cadence tonale (ce fut le cas des premières générations du système 
anti-tonal, arc-boutées sur la volonté de faire voler en éclats les pivots de l'âge précédent  ; 
depuis, les compositeurs atonaux ont trouvé mille moyens de rendre lisible une syntaxe 
acheminant  vers  la  conclusion  d'un  discours) !  Musique  vivante,  allègre,  pleine  de 
joyeuses aspérités, elle enrichit de manière appréciable le répertoire de l'instrument. On 
ne saurait en dire autant d'une œuvre à l'effectif pourtant prometteur : la succession de 
miniatures pour hautbois et violoncelle du Finlandais Kalevi Aho laisse frustré car celui-ci 
ne va guère au bout de ce que la confrontation des deux instruments pourrait susciter, et 
son  langage  semble  bien  pâlot  par  rapport  au  Grec,  pourtant  mort  l'année  de  sa 
naissance ! Les prises de son des concertos ayant été réalisées par la Radio Bavaroise 
(auprès de laquelle la hautboïste coréenne Yeon-Hee Kwak exerça plusieurs années), et 
l'oeuvre en duo séparément dans un autre cadre, on n'échappe pas à la disparité des 
rendus acoustiques : le duo grossit artificiellement la hautboïste... qui en a bien besoin 



comme le prouve sa présence un peu trop discrète dans le Skalkottas. Il faut dire que la 
« discrétion » trahit surtout un manque de personnalité, manifeste dans une œuvre plus 
connue : le  Concerto écrit par un Richard Strauss octogénaire à l'instigation d'un soldat 
des troupes américaines d'occupation en 1945... qui n'était autre que le hautbois solo de  
l'Orchestre  symphonique  de  Pittsburgh,  John  de  Lancie.  Las !  jamais  on  n'entendit 
d'interprétation plus atone de ce Concerto qui, certes conforme aux cadres classiques, ne 
se distingue pas moins par maints traits caractéristiques de l'écriture du vieux maître ! 
Aucune nuance, aucune conduite de l'élan mélodique, ni de la part de la soliste (dont on 
se demande comment elle obtint tant de distinctions en Allemagne), ni de celle du chef, le 
violoncelliste Johannes Goritzki ! Administrez-vous l'Andante comme soporifique, si vous 
souffrez de tenaces difficultés à l'endormissement ! Au demeurant, ce n'est pas très grave 
puisque, de la somptueuse version d'antan par Herbert  von Karajan avec Lothar Loch 
(Berliner  Philharmoniker,  DGG) au disque ci-dessous commenté,  le  mélomane a  mille 
recours pour se laisser envelopper par les goûteuses séductions de Richard Strauss !

Richard  Strauss :  Concerto  pour  hautbois  et  petit  
orchestre ;  Sérénade  en  mi  bémol  majeur  pour  
instruments à vent op.7 ; Suite en si bémol majeur pour  
13 instruments à vent op.4. François Leleux (hautbois), 
Orchestre symphonique de la Radio suédoise, dir. Daniel 
Harding, Ensemble Paris-Bastille. Sony 88697748692.

♥♥♥
Ah, quelle joie, après la déception du disque ci-dessus, de 

retrouver les couleurs de l'art straussien ! François Leleux – lui aussi installé en Bavière – 
est  passé  maître  dans  l'art  d'insuffler  la  vie  à  une  ligne  de  chant  par  l'élégance 
suprêmement  imaginative  de  son  phrasé  (or,  quoi  de  plus  élégant  que  les  amples 
sinuosités  tracées  par  Strauss !),  par  des  micro-nuances  attirant  l'attention  sur  la 
hiérarchie  des  éléments  dans  la  palpitation  sensible  d'une  mélodie.  Certes,  Richard 
Strauss limita ses indications de nuances au strict minimum sur sa partition, mais, grand 
interprète lui-même, il  savait  de quelle  responsabilité  peut se prévaloir  un artiste pour  
modeler  intelligemment  la  vie  de  la  musique  à  lui  confiée.  Écoutez  le  PP par  lequel 
François  Leleux  modifie  par  exemple  la  coloration  de  la  réexposition  du  premier 
mouvement :  il  va  au-delà  de  ce  qui  est  écrit,  mais  il  évite  ainsi  toute  monotonie  et 
réintroduit  le  thème  dans  un  murmure.  Ainsi  notre  écoute  ne  le  lâche-t-elle  pas  une 
seconde. Il  nous montre par ses inflexions tendres ou plaintives que l'Andante chante 
comme un grand lied instrumental (au fait, le Strauss des  Quatre derniers Lieder n'est 
guère loin du Vivace et de l'Allegro final). François Leleux semble friand d'opéra, or même 
si l'orchestre du Concerto se limite à un effectif réduit (de type Mozart), maintes effluves 
du Strauss lyrique le traversent, et il nous les rend perceptibles, au même titre que Daniel 
Harding – lui aussi féru d'art lyrique – soulevant des vagues autour de lui  ; son orchestre 
respire, les dialogues avec la clarinette ou avec la flûte enlacent comme de mélodieuses 
répliques d'opéra. Précisons qu'il s'agit d'une captation en concert (ce qui excuse une note 
ne sortant pas à l'énoncé du thème du Vivace) et rappelons aux Parisiens que François 
Leleux viendra le 26 avril 2014 jouer ce Concerto avec l'Orchestre de Chambre de Paris  
(sous la direction de Thomas Zehetmair).
La  suite  du  disque  remet  en  lumière  des  oeuvres  de  jeunesse  de  Strauss,  moins 
fréquemment jouées mais qui lui gagnèrent les faveurs de Hans von Bülow. Pour mener à 
bien son projet, François Leleux s'est adjoint de grands solistes des vents (on reconnaît  
au passage les noms de Romain Guyot à la clarinette, d'Hervé Joulain au cor, de Laurent  
Lefèvre au basson). La  Sérénade de 1881 (un peu mozartienne, un rien wagnerienne) 



jouit  d'un  legato  et  d'une  plénitude  dans  l'homogénéité  sonore  de  l'ensemble  qui  
s'épanouit jusqu'à un modelé orchestral. Mêmes vertus au service de la  Suite  (1883-84) 
qui  démontre chez le jeune compositeur (fils  de corniste,  il  est  vrai,  mais pas encore  
apprenti-chef d'orchestre) une précoce science d'une polyphonie adaptée aux spécificités 
des vents (ah ! l'équilibre de la délicieuse fugue). Contrairement à ce qui se pratiqua à 
l'époque,  les  musiciens  de  l'ensemble  baptisé  Paris-Bastille  jouent  sans  chef,  et  
réussissent  à  la  perfection  la  performance.  D'irréprochables  prises  de son complètent 
notre bonheur. 

Der Charme der Oboe – Domenico Cimarosa : Concerto 
en do mineur résultant de l'arrangement de ses Sonates 
pour  clavecin  n°23,  24,  29,  31  par  l'Australien  Arthur 
Benjamin ;  Vincenzo  Bellini :  Concerto  en  mi  bémol 
majeur pour hautbois et cordes ;  Alessandro Marcello : 
Concerto  en  ré  mineur  pour  hautbois,  cordes  et  b.c. ; 
Antonio Vivaldi : Concerto en do majeur pour hautbois, 
cordes  et  b.c.  RV  447 ;  Christoph  W.  Gluck :  « Reigen 
seliger Geister » extrait du Ballet du 2ème Acte d'Orphée 
et Eurydice ; Antonio Pasculli : Concerto sur des thèmes 

de La Favorite de Donizetti, orchestré par Gilles Silvestrini. 
François Leleux (hautbois), Münchener Kammerorchester. Sony 88697834562.

♥♥♥
À qui veut étaler sa cantabilità, même une anche entre les lèvres, quoi de mieux que de se 
tourner vers les Italiens ! Que l'on n'attende aucune démonstration musicologique de ce 
programme (on l'aura compris à en lire le descriptif), il s'agit de se laisser porter par le 
plaisir d'un lumineux bel canto. Et l'on n'est guère déçu : de la part du soliste comme de 
l'excellent  orchestre  de  chambre  bavarois,  la  musique  s'écoule  avec  limpidité  et  la 
bienfaisante  insouciance qu'elle  provoque  en  notre  humeur  résulte...  du  plus  extrême 
souci de perfection dans le jeu des interprètes. François Leleux réussit tellement bien les  
cocottes  et  autres  colorature !  Écoutez  comme il  exhale  en  vrai  chanteur  d'opéra  sa 
sensibilité dans le premier mouvement du bref  (et  authentique, celui-ci)  Concerto d'un 
Bellini encore étudiant, qui écrivait déjà pour l'instrument comme pour une prima donna ; 
mais aussi, quelle piquante virtuosité dans le finale... euh, je veux dire la cabaletta ! Les 
Concerti  vénitiens (Alessandro Marcello, Antonio Vivaldi) sur instruments modernes sont 
une fête pour les oreilles car la finesse des intentions musicales de la part des interprètes 
évite  tout  anachronisme gênant.  Là encore,  quelle  qualité  d'émotion dans l'Adagio du 
Marcello !  Et,  reconnaissons-le,  les  gambades et  pirouettes,  dans le  finale du  même, 
gagnent  en  précision  d'exécution  à  la  sécurité  des  instruments  modernes :  les 
compositeurs du XVIIIème siècle, qui n'étaient pas des imbéciles, en auraient volontiers 
convenu  et  se  seraient  ralliés  aux  moyens  plus  performants  de  notre  époque !  Belle 
autorité,  aussi,  dans l'interprétation d'un des concerti  les plus réussis  parmi  ceux que 
Vivaldi  consacra  aux  vents.  Grand  pourvoyeur  de  redoutables  paraphrases  d'opéras 
attestant  de sa propre virtuosité,  le  compositeur  et  hautboïste sicilien Antonio Pasculli  
(1842 - 1924) écrivit celle-ci, sur La Favorite de Donizetti, pour son instrument avec piano ; 
l'orchestration  de  Gilles  Silvestrini,  autre  hautboïste-compositeur,  lui  redonne  le 
dramatisme de ses climats scéniques et la retrempe dans son jus, en quelque sorte ; le 
soliste s'y ébat en virtuose canoro. François Leleux, étourdissant, en fait un des sommets 
du programme et semble ne connaître aucune limite. 
Superlative prise de son. Un disque-plaisir exaltant les facultés d'un instrument et d'un 
virtuose, et pour une fois, au diable le sérieux des débats musicologiques ! 



Quel basson pour quel répertoire ?

Mozart : Concerto pour Basson en Si bémol Majeur ; 
Hummel : Concerto pour basson en Fa Majeur ; 
Weber : Concerto pour basson en Fa Majeur op.75, 
Andante e Rondo ungarese op.35. Matthias Rácz 
(basson), Nordwestdeutsche Philharmonie, dir. 
Johannes Klumpp. 
Ars Produktion (SACD) ARS 38 124.

L'excellente  notice  du  livret,  due  au  chef  Johannes 
Klumpp,  nous  rappelle  fort  justement  que  vers  1830 
(donc  postérieurement  à  toutes  les  œuvres  ici 
programmées), le facteur Johann Adam Heckel (installé 

à Wiesbaden) modifia la conception de l'instrument selon un plan « qui fut promptement 
adopté presque partout, sauf en France » (eh oui!). On le sait, je ne me pose guère en 
adepte  d'un  retour  systématique  aux  instruments  z'authentiques,  pourtant  l'attention 
portée aux  bassons du XVIIIème siècle me conduit à penser que ce Fagott moderne est 
bien lourd pour des musiques aussi spirituelles. Le basson du XVIIIème siècle n'avait ni  
l'acidité piquante du basson moderne français, ni la rondeur... un peu trop enveloppée du 
Fagott actuel. Il présentait une saveur bien particulière, capable pour une part d'attaques 
apportant une note buffa mais aussi de douceur favorisant les traits fluides et susceptible 
de se fondre dans le continuo ; en somme, à l'image de ce que l'on aimait en ce temps-là, 
un personnage de commedia dell'arte. Cela explique-t-il – comme le remarque encore le 
même auteur – que le XVIIIème siècle (prolongé de ses retombées  jusqu'aux premières 
années du XIXème siècle) ait représenté un âge d'or pour le basson, suivi  d'un trou...  
avant la renaissance de l'époque moderne où Johannes Klumpp ne cite que des auteurs 
français (tiens, tiens!) ? Alors, le Fagott « brucknerisé » d'aujourd'hui convient-il à Mozart 
(dont  l'interprétation  apparaît  de  toute  façon,  orchestre  comme  basson,  assez 
«romantisée» sur le présent disque), Hummel, Weber ? Le fait même de poser la question 
dit assez ma perplexité à l'écoute de ces plages... Je ne néglige pas les arguments de la 
sécurité de jeu procurée par l'instrument moderne, ni de l'égalité de timbre produite au 
Fagott  actuel :  à  ceux qui  s'y  rangent,  Matthias  Rácz,  Berlinois  au  nom hongrois  qui 
exerce comme basson solo de l'Orchestre de la Tonhalle de Zürich et de l'Orchestre du 
Festival de Lucerne, procurera sans doute de grandes satisfactions. Mais a-t-il de l'esprit ? 
Ses phrasés instillent de sérieux doutes à ce sujet (je songe – lire ci-dessus – aux phrasés 
du hautboïste François Leleux...  lesquels ne laissent même pas le temps au doute de 
nous effleurer !). Quant au Rondo de l'op.35 de Weber, en fait de ungarese, sa rythmique 
ainsi dirigée ouvre directement sur le chant de marins du  Vaisseau fantôme de Wagner 
(opéra encore teinté de weberismes, certes), qui n'a pas la prétention d'être léger-léger ! 
Finalement,  l'interprétation  la  plus  convaincante,  tant  par  sa  franche  virtuosité  qu'au 
niveau du style, bénéficie au magnifique Concerto de Hummel, compositeur d'entre-deux-
générations décidément à réévaluer au-delà du cercle des bassonistes ou trompettistes.
La  prise  de  son  de  Manfred  Schumacher  privilégie  le  « grand  angle »  mais,  trop 
réverbérée  (ce  qui  n'arrange  pas  la  problématique  ci-dessus  soulevée!),  elle  finit  par 
brouiller le message, et – comme si souvent dans les enregistrements de concertos – elle 
isole de manière artificielle le soliste.

                                              ******************************



Détournement d'opéra

 Richard Wagner :  Der fliegende Holländer (version telle 
que  composée  à  Meudon  en  1841)   +  Pierre-Louis 
Dietsch :  Le Vaisseau fantôme ou le  Maudit  des mers. 
Evgeny Nikitin (le Hollandais),  Ingela Brimberg (Senta), 
Mika Kares (Donald, Scriften), Eric Cutler (Georg, Eric), 
Bernard  Richter  (le  timonier,  Magnus),  Russell  Braun 
(Troïl),  Sally  Matthews  (Minna).  Eesti  filharmoonia 
Kammekoor,  Les  Musiciens  du  Louvre  Grenoble,  dir. 
Marc  Minkowski.  Naïve  en  co-production  avec  le 
Palazzetto Bru Zane (coffret de 4 Cds) . 

Wagner composa  Der fliegende Holländer – que l'on continue d'appeler en français  Le 
Vaisseau fantôme – à Meudon, caressant l'espoir de le voir accéder à la consécration que 
donnait encore l'Opéra de Paris. Las ! le nouveau directeur de « La Grande Boutique », 
Léon Pillet, refusa la partition (quand on connaît les prétentieuses niaiseries auxquelles 
applaudissait le public parisien d'alors, on ne s'en étonnera guère!) mais jugea le sujet  
intéressant. Taraudé par des soucis d'argent, Wagner se résolut donc à lui vendre son  
scénario pour 500 francs, et Pillet le fit mettre en musique par le chef d'orchestre de la  
maison, Pierre-Louis Dietsch (après notoires réadaptations du découpage de l'action). Le 
Palazzetto Bru Zane, qui cultive à grands frais la manie d'exhumer vingt navets pour une 
œuvre valable, s'est entiché du projet de porter à nos oreilles le parallèle entre les deux 
opéras, confiant l'édition de la partition française à son musicologue à tout faire (le par 
ailleurs excellent spécialiste de Pierné, Cyril Bongers) au sein des éditions Symétrie. Le 
parallèle entre un génie et un tâcheron ne pouvant être supportable qu'à condition de 
rabaisser le génie, on acheva (c'est le cas de le dire) le naufrage en laissant un chef 
baroqueux,  désormais  acharné  à  franchir  les  frontières  des  XIXème-XXème  siècles, 
diriger  l'orchestre  wagnerien !  Le  résultat  est  à  la  mesure  de  ce  que  l'on  pouvait  en 
attendre.
Cordes à la vinaigrette, acides, crissantes –  donc déficience de l'assise que donneraient 
des cordes bien charnues au substrat orchestral (on a seulement 4 contrebasses) –, bois  
flageolants (et pas toujours ensemble !), manque de souffle épique, choeur de chambre 
(et cela s'entend ! non seulement l'effectif est trop maigrelet mais les voix d'hommes – 19 
au total – ne chantent pas d'une voix très sûre)... Du coup, les cuivres sonnent plaqués au 
sommet d'une pyramide privée de consistance. N'ayez pas peur des déchaînements de la 
Mer du Nord  lors de l'Ouverture ou à la fin de l'ouvrage (en principe des déferlantes d'une 
puissance suggestive hors du commun, inspirées par ce que vécut Wagner lors d'une 
effrayante traversée) : ce n'est que clapotis dans un étang ! Encore une fois, l'effectif, les 
techniques de jeu, le façonnage du son orchestral en sont la cause, car il  n'y a rien à 
redire  aux tempi  de Minkowski  ni  à  l'impact  de  ses accents.  En un mot,  Wagner  qui  
imaginait le théâtre et la musique bigger-than-life se voit ramené... à tout ce qu'il avait fui 
et  dépassé  de  son  génie  visionnaire.  On  a  l'impression  de  voir  rognées  les  ailes  de 
chacun ses élans. Rappelera-t-on qu'on lui doit pour une large part d'avoir changé notre 
mode d'écoute et la conception même de l'orchestre ? Ses colères étant homériques, on 
n'ose imaginer quel sort il aurait réservé à Marc Minkowski... ou plutôt, on l'imagine très 
bien en se remémorant un souvenir bayreuthien de Charles-Marie Widor qui assista en 
compagnie de Liszt à l'engueulade d'un Fafner par le compositeur furibard, les poings 
vindicativement dressés sous les trous de nez du géant ! 
Que dire aussi de l'air d'entrée du Hollandais, moment qui me terrasse toujours d'émotion 
et me fait vibrer jusqu'aux entrailles ! Il est ici pathétiquement rikiki, le chanteur ajoutant à 



la  petitesse  de  l'orchestre  la  sienne  propre,  doublée  d'un  timbre  trop  clair  et  d'une 
technique souvent dépassée par les événements. Même déception en découvrant une 
petite voix toute doucette en guise de Senta ; la malheureuse aboie (je ne vois pas d'autre 
mot, vraiment!) les aigus de sa fameuse Ballade. 
Aucun  wagnerien  patenté,  détenant  dans  sa  discothèque  maintes  grandes  versions 
historiques de l'ouvrage, ne les délaissera pour écouter... ça ! Les fauteurs de cette chose 
n'ont pas compris que, dès sa jeunesse, Wagner se montrait capable de concevoir des 
personnages de « monstres  sacrés » ;  or,  le  Hollandais (déjà un  Wanderer  de par  sa 
destinée) et Senta ne sont pas des personnages « préliminaires » dans la carrière des 
grands (des vrais !) chanteurs wagneriens, il requièrent une stature égale – par la faculté  
de donner chair à des mythes comme par l'envergure vocale – aux futurs héros du Maître  
de  Bayreuth.  Mais  c'est  bien  dans  l'esprit  de  notre  triste  époque  –  et  surtout  des 
incompétents qui y prolifèrent – que de tout rapetisser. 
On entend ici la partition toute première, d'une forme ramassée en un acte, avant même la  
version portée à la scène de Dresde le 2 janvier 1843, et avant les nombreuses retouches 
que Wagner, au fil de l'expérience acquise, ne cessa d'y apporter jusque dans les années 
1860. Au temps de ce premier jet, Daland s'appelait Donald ; là encore, on nous inflige 
une voix manquant de caractère. Le personnage du fiancé déçu se nommait Georg (un 
Eric dans le livret réécrit par Foucher et Révoil n'est pas non plus le personnage que nous 
connaissons  sous  ce  prénom  dans  le  Holländer définitif  de  Wagner et  qui  se  trouve 
rebaptisé Magnus chez Dietsch) ; la part des conventions du genre weberien résonnant 
encore,  son  rôle  de  ténor  ressort  avec  un  relief  accentué  par  le  fait  que  l'interprète 
(prénommé Eric : cela ne s'invente pas !) domine la distribution du présent enregistrement 
(ce n'est pourtant pas le rôle pour lequel on achète généralement un coffret wagnerien, 
mais enfin...).
Mais il suffit, passons maintenant à l'oeuvre du tâcheron de service : sur un livret bien 
faible et vidé de sa dimension de mythe éternel, Dietsch, étant chef de métier, orchestre 
avec aisance (c'est toujours çà !). Á une musique – celle de Wagner – qui vous terrasse et  
vous submerge, il ne peut cependant opposer qu'une musique charmante et gracieuse 
(!!!).  L'idée de placer en premier le tableau chez Senta (enfin, Minna...puisque le livret 
français attribue à l'héroïne le prénom de la première femme de Wagner !) indique bien la 
maladresse du plan. Wagner, lui, nous plonge d'emblée dans l'essentiel de sa thématique : 
ainsi ressentira-t-on la fatalité du destin qui pèse sur Senta lorsqu'elle chantera, au 2ème 
tableau, sa Ballade (dont le matériau musical est en lui-même une trouvaille de génie, pas 
facile pour la chanteuse mais d'une puissance rythmique qui se grave dans les mémoires). 
Le pauvre Dietsch aligne les poncifs de l'opéra franco-italien du temps (la cabalette de  
Minna à la fin du 1er tableau !) mais, à la différence des maîtres italiens en vogue, il ne sait  
pas écrire pour les voix : fautes de prosodie, incapacités à soutenir une intention vocale 
abondent. Que dire de la suggestivité dramatique  (ou plutôt de son absence) : tout bénin, 
l'orage !  rudimentaire,  l'opposition  entre  les  deux  équipages  (un  formidable  vecteur 
d'angoisse chez Wagner, grâce au choeur lugubre de l'équipage fantôme) ! Quant à l'air 
d'entrée  du  héros  (au  2ème tableau,  par  conséquent),  il  consterne  par  sa  platitude 
douceâtre !
En conclusion, écoutez ce nouveau coffret pour vous faire une idée des mentalités d'une 
époque, auxquelles se heurta le génie précurseur de Wagner ; mais pour vous replonger 
avec  délectation  dans  la  puissance  transcendante  de  celui-ci,  ressortez  de  votre 
discothèque une des « vraies » interprétations que vous chérissiez depuis tant d'années.

                                                                                               Sylviane Falcinelli
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