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Couleurs françaises du XXème siècle

Gabriel Dupont : Poème pour piano et quatuor à 
cordes ; 7 pièces pour piano extraites des Heures 
dolentes,  2  pièces  pour  piano  extraites  de  La 
maison  dans  les  dunes ;  Journée  de  printemps 
pour  violon  et  piano.  Marie-Catherine  Girod, 
Quatuor  Pražák  (Pavel  Hůla,  premier  violon). 
Mirare MIR 238.

♥♥♥

Les auditeurs ayant suivi les concerts connexes à la réalisation de ce disque (La Folle Journée 
à Nantes, à Gaveau, en tournée…) se souviennent de l’intensité émotionnelle dégagée par 
l’impétuosité de ces formidables interprètes dans des œuvres exaltées, « comme si la vie en 
dépendait » selon la formule consacrée. Mais ladite formule apparaît ici comme pleinement en 
situation puisque la création était précisément ce à quoi s’accrochait Gabriel Dupont au gré de 
ces « heures dolentes » auxquelles le condamnait la tuberculose qui devait l’emporter à 36 
ans. D’aggravations en convalescences au contact de la nature, il nous livra dans sa musique 
le  journal  intime  d’un douloureux  dialogue  avec  lui-même  et  avec  les  éléments  (la  mer,  
notamment,  qu’il  aimait  contempler).  Pourquoi  ses  œuvres  n’atteignent-elles  pas  une 
diffusion plus large au concert ou au disque ? Il incarne pourtant une voie (voix) originale, 
familière des esthétiques dominantes du temps (Wagner, Franck, Debussy) mais capable de 
prendre assez de recul pour exprimer son ardent post-romantisme ou la délicatesse de ses 
tableaux agrestes selon une sensibilité non inféodée à ses illustres devanciers (malgré des 
traces évidentes d’influence,  notamment dans d’autres pièces pour piano plus franchement 
debussystes que celles retenues ici). En cela, sa musique de chambre serait à rapprocher – par 
ses proportions et  son élan passionné,  notamment – des œuvres de Chausson et  de Louis 
Vierne.  Depuis  une  bonne  vingtaine  d’années,  Marie-Catherine  Girod  se  fait  l’énergique 
avocate  de  ce  compositeur  (comme  de  maintes  partitions  méconnues,  qu’elles  soient 
françaises, anglaises ou autres) et le Quatuor Pražák l’a suivie dans cette magnifique aventure.
Précisons d’emblée que l’auditeur devra pousser le potentiomètre de sa chaîne de quelques 
degrés  –  par  rapport  à  la  moyenne  actuellement  constatée  des  gravures  écoutées  –  pour 
retrouver quelque chose de la formidable expérience sonore entendue au concert : la prise de 
son réalisée à Prague par Jan Lzicar sonne un peu étouffée, on l’aurait aimée plus définie pour 
être complètement fidèle au dégagement acoustique phénoménal dont nous submergeaient les 
artistes dans la salle. De surcroît, le piano Petrof a des « sonorités feutrées », comme l’indique 
Rodolphe  Bruneau-Boulmier  dans  son  texte  qui  introduit  fort  pertinemment  à  l’esprit  du 
compositeur. Or, quels micros peuvent rendre compte du pianisme si personnel de la grande 
Marie-Catherine Girod, d’une ampleur qui vous transporte dans des abîmes métaphysiques 
par ses graves profonds, par sa puissance jamais percussive mais toujours au service d’une 
généreuse rondeur expressive ? Le moindre son est chargé de toutes les résonances de son 
âme, extrayant du piano une symphonie de couleurs chaudes et mordorées ; écoutez comment 
se  trouve  posée  l’ultime  note  d’Épigraphe et  comme  elle  résonne  longtemps,  s’infiltrant 
jusque dans votre poitrine…
Le Poème – particulièrement quand il est ainsi interprété – est une œuvre immense, survoltée. 
Lui répond, à la fin du disque, un duo en deux volets (Journée de printemps :  Au matin,  Au 
soir)  pour  violon  et  piano  qui  montre  combien  la  Sonate de  Franck  a  imprégné  une 



génération.  Curieusement  Rodolphe  Bruneau-Boulmier  ne  nous  dit  rien  de  Journée  de 
printemps alors qu’il revient à plusieurs reprises (et à juste titre) sur Houles, la pièce finale – 
mais aussi la plus longue – de La Maison dans les dunes, dont le disque nous prive : est-ce à 
dire que le projet initial intégrait cette pièce, sacrifiée pour cause de minutage (le disque est 
rempli au maximum) ? De fait, dans la sélection des deux recueils pour piano, ce ne sont pas 
les pièces les plus « houleuses » qui ont été retenues, afin de procurer un intermède apaisé 
entre  les  deux  partitions  de  musique  de  chambre.  Mais  ne  vous  trompez  pas  au  titre  de 
Coquetteries (du recueil Les Heures dolentes) : d’un ton badin au départ (celui de son thème 
principal), la pièce s’amplifie en des appels qui en changent temporairement le caractère et 
ravivent le douloureux romantisme qui ne quittait guère longtemps Gabriel Dupont. 
Ce parcours dans l’intimité d’un grand malade qui sublimait ses épreuves en se reliant aux 
étendues  infinies  vous  deviendra  vite  indispensable,  et  vous  aspirerez  à  en  retrouver  les 
merveilleux  interprètes au fil de leurs concerts.

Jacques  Ibert :  Capriccio  (pour  dix 
instruments)* ;  Trois  pièces  brèves  (pour 
quintette à vents) ;  Concerto pour violoncelle  
et  orchestre  d’instruments  à  vents*µ;  Deux 
mouvements  (pour  2  flûtes,  clarinette  et 
basson) ;  Deux Stèles  orientées  (pour voix et 
flûte) §; Cinq pièces en trio (trio d’anches) ; Le 
Jardinier de Samos*. Ensemble Initium, avec 
Henri  Demarquette  (µ),  Karine  Deshayes  (§), 
dir.  Clément  Mao-Takacs  (*).  Timpani 
1C1210.

♥♥♥
Que ne  programme-t-on plus  souvent  du  Jacques  Ibert,  particulièrement  en  ces  temps  de 
morosité et d’inquiétude ?! Une dose au petit lever, et sous les coups de cette communicative 
allégresse, aussi malicieuse que stylée, les ventes d’anti-dépresseurs chuteraient ! Mais foin 
d’ordonnance farfelue : plus sérieusement, ce musicien racé porte en lui toutes les qualités 
accolées  au goût français ;  de facture irréprochable et de couleurs subtilement dosées,  ses 
partitions  reflètent  l’élégance  perceptible  au  vu  de  sa  longiligne  silhouette,  et  manient 
l’allusion blagueuse sans jamais tomber dans la vulgarité. Certes, son propos n’est pas à la 
méditation métaphysique, mais sa séduction devrait rallier tous les suffrages.
Les pièces du programme appartiennent à la période de l’entre-deux-guerres et manifestent ce 
goût prononcé pour les vents – appelés à renouveler la palette de timbres de la musique de 
chambre  autant  qu’à  marquer  une  attitude  anti-romantique  par  leur  verdeur  –  qui  devait 
beaucoup, dans l’Europe d’alors, à la formidable inventivité qu’y avait apportée Stravinsky. À 
ce  propos,  on  relève  dans  la  Gigue du  Concerto  pour  violoncelle,  une  surprenante 
préfiguration d’un trait  en acrobatique ʺdégringoladeʺ d’Oedipus Rex de Stravinsky : or la 
composition de l’œuvre d’Ibert s’inscrit entre mai et août 1925, et celle de l’oratorio latin se 
place en 1926-27. La création du  Concerto ayant eu lieu aux Concerts Colonne en février 
1926, le maître russe a-t-il eu connaissance de la partition de son confrère, ou s’agit-il d’une 
de ces coïncidences ʺdans l’air du tempsʺ qui émaillent l’histoire de la musique ?
Tous les interprètes de ce disque à la prise de son parfaite (félicitations à Frédéric Briant !), 
unissent leur grâce enjouée et leur virtuosité pour nous régaler d’un pétillement de facéties – 
mais contrôlé par un équilibre savant – de la première à la dernière plage (vous noterez une 
couverture  du  disque  assortie  à  ce  dessein  facétieux).  Les  Deux  stèles  orientées,  sur  de 
magnifiques et elliptiques strophes de Victor Segalen, représentent une pause poétique dans 
ce programme : Jacques Ibert n’est pas le seul à avoir cherché, pour l’accompagnement de 



mélodies,  des  solutions  autres  que le  sempiternel  piano ;  Aaron Copland et  Petr  Eben se 
mesureront  aussi  aux délicats  enlacements  de la  voix par  des instruments  monodiques  de 
tessiture élevée ou moyenne. Le traitement du texte selon Jacques Ibert, d’une vérité aussi 
naturelle  qu’étudiée,  renvoie au talent  lyrique  du compositeur ;  le timbre chaleureux et  la 
diction raffinée de Karine Deshayes y font merveille, ainsi que ses épousailles avec la flûte 
d’Édouard Sabo.
Les autres pièces maîtresses sont assurément le Capriccio et le Concerto pour violoncelle et 
vents,  dirigées  avec  une  fougue  rebondissante  par  Clément  Mao-Takacs.  Tout  au  plus 
reprochera-t-on  au  chef  et  à  ses  musiciens  d’attaquer  un  peu  brutalement  le  Capriccio, 
l’électrisante  alacrité  de  son  introduction  ne  devant  pas  contraindre  la  fraîcheur,  comme 
souplement improvisée, du déroulement  a piacere de « cette page [qui] obéit simplement à 
ma  fantaisie  du  moment »  (écrivait  Jacques  Ibert) ;  mais  c’est  une  bien  mince  (et  très 
passagère) réserve, et mieux vaut un rien d’excès dans l’élan juvénile qu’un encroûtement qui 
serait  fatal  à  cette  musique  vive et  pimpante.  La précision et  le savoureux travail  sur les 
phrasés que le chef déploie avec ses musiciens garantissent aux partitions abordées un esprit 
saillant ; on les retrouve associés à la fin du disque pour une suite de concert de la même 
veine piquante, issue d’une musique de scène destinée à une pièce de Charles Vildrac :  Le 
Jardinier de Samos  (on vous recommande la parodie « dans un style de fugue d’école » du 
quatrième morceau !).
Henri Demarquette chante avec l’aisance qu’on lui connaît la partie soliste du Concerto et ses 
difficiles passages de cadenza, il y apporte de surcroît une conviction intimement vécue grâce 
à laquelle remontent à la surface des intentions autrement plus fouillées que les seules blagues 
savamment  distillées  au  long  d’une  gouailleuse  promenade  s’autorisant  le  détour  par  les 
caf’conc’ ! 
Au fait,  pourquoi  n’invite-t-on  guère  Clément  Mao-Takacs,  un  des  plus  sûrs  et  des  plus 
complets talents de la jeune génération, au pupitre de nos grandes phalanges parisiennes ? On 
n’y  aime  guère,  il  est  vrai,  les  virtuoses  français  de  la  direction  d’orchestre  –  snobisme 
haïssable – mais en cherchant bien du côté des origines hongroises du jeune artiste, on devrait 
trouver  un  prétexte  qui  pare  d’un  vernis  exotique  cette  ʺintrusionʺ  (sans  cela 
inconcevââââble !) sur les podiums nationaux ! C’était juste une remarque à verser au dossier 
de l’imbécillité des décideurs qui contraint les meilleurs chefs français à faire carrière hors 
des frontières hexagonales (ce qui, au demeurant, est très bien pour eux et pour leurs auditeurs 
internationaux), et les jeunes talents à se débrouiller en animant leurs propres ensembles – 
forcément limités par l’effectif et les moyens – afin de  prouver ce qu’ils savent faire (ainsi du 
très performant Secession Orchestra, fondé par Clément Mao-Takacs, qui recourt à certains 
instrumentistes présents ici au sein de l’Ensemble Initium).

♥♥♥

Quintettes à vent français (CD1) - Jacques Ibert : Trois 
pièces brèves ; Maurice Ravel (transcr. Mason Jones) : 
Le Tombeau de Couperin ; André Jolivet : Sonatine pour 
hautbois et  basson ;  Darius Milhaud :  La cheminée du 
Roi  René,  Suite  op.  205 ;  Paul  Taffanel :  Quintette  à 
vents.
Quintettes  à  vents  du  XXème  siècle  (CD2)  –  György 
Ligeti :  Cinq  Bagatelles  ;  Alexander  von  Zemlinsky : 
Humoreske  (Rondo) ;  Samuel  Barber :  Summer music 
op.31 ;  Sándor  Veress :  Sonatina  pour  hautbois,  
clarinette  et  basson ;  Paul  Hindemith :  Kleine  
Kammermusik op.24 n°2.
Les  Vents  français  (Emmanuel  Pahud,  flûte,  Paul 
Meyer,  clarinette,  François  Leleux,  hautbois,  Gilbert 
Audin, basson, Radovan Vlatkovic, cor). 

                                                                  Warner classics 2CD 2564 63484-5.



Nous retrouvons les Trois pièces brèves d’Ibert – dans une interprétation encore plus vivante 
et nuancée, il est vrai – en tête du double album que sort l’ensemble d’élite regroupé sous une 
dénomination toute simple, « Les Vents français ». Au fait, pourquoi m’escrimerais-je à écrire 
un article alors qu’un seul mot suffit à résumer l’impression ressentie à chaque minute de ces 
deux heures de musique :  PERFECTION. Oui, absolue perfection :  regardez les noms des 
cinq musiciens, chacun est au rang des meilleurs (voire LE meilleur) de sa spécialité, leur 
rencontre n’est point un ʺcollageʺ de hasard mais une collaboration suivie sur des années de 
fidèle  amitié  – que vient couronner chaque année le  Festival  de l’Empéri  –,  une intimité 
humaine  et  musicale  a  donc  façonné  une  admirable  fusion  des  intentions  musicales,  de 
l’écoute  mutuelle  des timbres.  Le fruit  de cette  osmose dépasse de très loin ce que nous 
donnent, même les meilleurs quintettes à vent communément écoutés : on oublie avec « Les 
Vents français » le barrage de l’attaque individuelle de chaque instrument pour ne plus être 
absorbé que par la  musique, par l’orchestration d’une musique conquérant un espace sonore 
infiniment plus vaste que l’organique limité du quintette. Car il est vrai qu’on réagit souvent 
comme  si  l’on  écoutait  une  écriture  symphonique  tant  le  génie  du  phrasé  de  chaque 
instrumentiste  permet  d’abolir  l’émission  du  souffle  et  de  rejoindre  la  beauté  du  legato 
d’invisibles archets, tant l’enchaînement des subtilités de la diction passant d’un instrument à 
l’autre égale le flot mouvant que les meilleurs chefs obtiennent des groupes de leur orchestre, 
tant  le  fondu des  couleurs  empêche  que  notre  oreille  s’arrête  à  la  superposition  de  voix 
affectées  de  caractéristiques  timbriques  pourtant  bien  distinctes.  Or,  certaines  des  œuvres 
choisies appellent cette dimension symphonique (sans même parler de la transcription par le 
corniste  américain Mason Jones de la partition d’orchestre du  Tombeau de Couperin) :  la 
Summer  music de  Samuel  Barber  –  comme  il  se  doit  chez  tout  bon  Américain  –  est 
admirablement instrumentée et compense par l’habileté d’une écriture suggérant une ample 
profondeur de champ la réduction progressive de l’effectif au fil des trois versions successives 
(d’abord un ensemble de cordes et vents, puis un septuor à vents, enfin le quintette à vents). 
La  Kleine  Kammermusik  op.24 n°2  de  Paul  Hindemith  –  un  authentique  chef-d’œuvre  – 
confie aux vents un microcosme symphonique où le lyrisme le dispute à une qualité qui m’est 
chère chez le musicien allemand : son inaltérable humour, d’une fraîcheur communicative. 
Quant au vaste Quintette de l’illustre flûtiste Paul Taffanel, composé en 1876 (trois ans avant 
qu’il ne fonde la Société de musique de chambre pour instruments à vents qui devait attirer les 
compositeurs  français  vers  les  formations  de  ʺsouffleursʺ),  on  y  reconnaîtra  des  traits 
d’orchestre allant de Berlioz et Mendelssohn aux opéras du temps (Taffanel exerçait comme 
flûte solo dans l’orchestre de l’Opéra de Paris) : que serait une interprétation qui s’ancrerait 
platement dans l’instrumentarium requis et oublierait tout cet arrière-plan orchestral ? 
Certaines musiques sont d’un charme plus décoratif : ainsi de la Suite op.205 que Milhaud tira 
de la musique de film La cheminée du roi René, ou de la délicieuse Humoreske de Zemlinsky 
où des relents mahleriens vagabondent sous le ciel d’une agréable promenade viennoise.
La virtuosité dont font preuve d’un même coeur nos cinq instrumentistes fait pétiller, crépiter 
l’esprit des ces partitions, certaines accumulant les difficultés ! Écoutez les Six Bagatelles de 
György Ligeti  (transcription  par  lui-même  de six  morceaux  de  sa  Musica  ricercata pour 
piano), sommet absolu de la musique pour quintette à vents : bénéficièrent-elles jamais d’une 
telle infaillibilité jonglant avec les phrasés et les éclats de couleurs ? 
On entend nos grandes vedettes des anches – Paul Meyer, François Leleux, Gilbert Audin – 
dans  deux  œuvres  peu  connues  qui  méritent  une  écoute  attentive :  la  polyphonie  de  la 
Sonatine  pour  hautbois  et  basson d’André  Jolivet  (1963)  n’a  rien  à  envier  aux  célèbres 
partitions offertes au duo violon et violoncelle par ses devanciers. Autre  Sonatine (mais ce 
titre  est  décidément  bien modeste !),  celle  que le  Hongrois Sándor Veress réserve au trio 
hautbois-clarinette-basson :  pleine  de  trouvailles  piquantes,  elle  se  colore  d’inspirations 
empruntées  aux folklores  d’Europe centrale  que le  compositeur,  à  la  suite  de ses maîtres 
Bartók et Kodály, explora (à noter qu’il fut le professeur de Ligeti, avec lequel il voisine sur 
ce disque).



Perfection aussi de la prise de son réalisée par Stefan Briegel dans les Bavaria Musikstudios, 
François  Leleux  étant  attaché  comme  soliste  à  l’Orchestre  symphonique  de  la  Radio 
Bavaroise.
Il fallait bien un titre à chacun des deux volets de l’album, mais la formulation distinguant les 
oeuvres françaises de celles issues du reste de l’Europe et des États-Unis s’avère bancale : à 
l’exception  notable  du  jalon  historique  que  représente  Paul  Taffanel,  les  quatre  autres 
partitions  françaises  retenues  sont  tout  autant  « du XXème siècle » que  les  autres,  et  sur 
chaque disque figure une formation non-quintette !
Dussiez-vous  n’acquérir  qu’un  coffret  de  répertoire  pour  ensemble  à  vents,  celui-ci 
s’imposerait  sans conteste  et  vous comblera de bonheur par le vaste champ expressif  que 
balaie le très judicieux choix des œuvres, montrant qu’un tel effectif n’a pas plus de limites 
qu’un ensemble  à  cordes ou avec piano… enfin,  quand des virtuoses de si  haut vol s’en 
emparent !

 

«Balnéaire »  -  Musique de  chambre de  Laurent  Lefrançois : 
Sextuor mixte pour flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle et 
piano ;  Padouk  Phantasticus pour  clarinette  et  marimba ; 
Toccata  sesta  d’après  Frescobaldi,  pour  quatuor  à  cordes ; 
Approaching  a  City pour  trio  d’anches ;  Erinnerung pour 
quatuor à cordes ; Le nouveau Balnéaire, réduction pour piano 
à quatre mains. 
Paul  Meyer  (clarinette),  François  Meyer  (hautbois),  Gilbert 
Audin (basson), Magali Mosnier (flûte), Ria Ideta (marimba), 
Quatuor  Parisii,  Cyril  Guillotin  et  Nima Sarkechik  (piano). 
Evidence classics EVCD005. 

On retrouve Paul Meyer et Gilbert Audin, mais cette fois en compagnie de François Meyer 
(frère du précédent) et de Magali Mosnier, ainsi que du Quatuor Parisii, de Ria Ideta, Cyril 
Guillotin et Nima Sarkechik – autrement dit une distribution d’élite – à l’affiche d’un disque 
dont le titre attirera le chaland en cette pluvieuse saison d’automne. Le compositeur, Laurent 
Lefrançois  (né  en  1974 à  Caen),  travaille  à  Radio  France,  ce  qui  est  bien  pratique  pour 
bénéficier de conditions optimales d’enregistrement (la prise de son de Jean-Michel Bernot 
est  effectivement   irréprochable)  et  pour  se  faire  programmer  (par  exemple  au  Festival 
Présences… de Radio France !) alors que tant de bons compositeurs ʺramentʺ en attendant 
d’accéder  à de telles ʺfaveursʺ ! Lefrançois  met  en avant une recommandation de Thierry 
Escaich et ses études de composition auprès de Guillaume Connesson, ce qui pour l’auteur de 
ces  lignes  apparaîtrait  plutôt  comme  des  contre-références  (que  peut-on  apprendre  en 
composition de Guillaume Connesson, je vous le demande ! Mieux vaut rester enfermé dans 
sa chambre à décortiquer les Quatuors de Beethoven – ce que Laurent Lefrançois a dû faire, 
d’ailleurs, car son écriture pour quatuor s’avère particulièrement intéressante –, on y apprend 
beaucoup plus !). Au demeurant, la musique de Lefrançois atteste d’une maîtrise plus sûre de 
l’écriture que celle d’autres ʺpondeursʺ à grand succès du mouvement dit « néo-tonal » (les 
Zavaro, Beffa et tutti quanti), elle exploite efficacement les instruments – ce qui doit susciter 
l’adhésion  et  le  plaisir  de  jouer  des  instrumentistes  – ;  on  la  classerait  plutôt  dans  une 
catégorie de musiques distractives (sans prétentions métaphysiques) et habilement troussées 
telles que la France en produisit abondamment durant l’entre-deux-guerres. 
Le  Sextuor mixte (2003), au dynamisme fort enlevé, cligne de l’œil vers John Adams, mais 
une malicieuse allusion à Wagner s’y glisse par ailleurs.  Approaching a City (2006), trio au 
contrepoint maîtrisé mais assez conventionnel dans la manière de faire sonner les instruments 
à anches, ne renouvelle pas le genre. Beaucoup plus intéressant s’avère le duo pour clarinette 
et marimba de 2009 (Padouk Phantasticus, titre alliant le nom du bois exotique dont sont 



faites  les  lames  du  marimba  et  l’allusion  à  la  liberté  formelle  très  élaborée  du  Stylus  
Phantasticus) qui tire un parti séduisant de la rencontre des timbres ; Paul Meyer et Ria Ideta 
dialoguent avec une joie épanouie mais aussi un équilibre des rapports sonores bien pensé. La 
réduction pour piano à 4 mains de la partition d’orchestre du nouveau Balnéaire (2011) nous 
laisse une impression frustrante : l’œuvre, dédiée à Guillaume Connesson, allie des effets alla 
John Adams et des connessonneries, et l’on devine qu’elle doit emprunter aux deux un certain 
clinquant  orchestral ;  alors  la  texture  purement  musicale  est  trop  maigre  pour  survivre  à 
l’absence de ces couleurs ʺbling-blingʺ. 
Venons-en  maintenant  à  ce  qui  élève  le  programme  à  un  autre  niveau :  la  ʺpatteʺ  de 
Lefrançois maniant le quatuor à cordes. Deux témoignages opposés nous en sont proposés : le 
premier  est  une  intelligente  adaptation  pour  cordes  (2013)  d’une  Toccata pour  orgue  de 
Frescobaldi,  non moins  intelligemment  jouée  en un pastiche  de  jeu ʺà  l’ancienneʺ  par  le 
Quatuor Parisii ; le compositeur voit dans la pureté des lignes de cordes le moyen de mettre 
en valeur les frottements, les rencontres génératrices de dissonances du maître ferrarais. Le 
deuxième (Erinnerung, primitivement composé en 2007 pour sextuor à cordes) résulte d’une 
commande de ProQuartet dont le cahier des charges impliquait une référence à Mozart : on 
s’attendrait alors à une quelconque esthétique du collage ou à l’abus des citations qui depuis 
Schnittke tient lieu d’inspiration à ceux qui n’en ont pas… mais non ! La pièce de Lefrançois 
est au contraire la plus avancée du panorama ici proposé, l’emploi de thèmes mozartiens est 
très artistiquement maquillé… au point de n’être plus qu’un ingrédient allusif dans l’entrelacs 
bel et bien moderne et personnel qu’a réussi le compositeur. Il y a là une veine que l’on espère 
retrouver dans de futures créations du jeune musicien. Le Quatuor Parisii, habitué à vaincre 
toutes  les  difficultés  de  la  musique  contemporaine,  évolue  à  son  aise  dans  ces  fondus 
enchaînés de textures mobiles.
Mais  pourquoi  faut-il  qu’on  lise  deux  fois  les  laconiques  lignes  de  présentation  du 
compositeur  puisque  le  texte  d’Olivier  Bernager  les  reprend  intégralement  dans  ses 
commentaires ? Il y a eu un manque de concertation au moment de la préparation du livret !
En  conclusion,  un  disque  brillamment  interprété  qui  se  laisse  écouter  au  titre  des  loisirs 
qu’annonce son titre sans prétention,  mais  dont certaines  pièces  (le duo pour clarinette  et 
marimba,  le  quatuor  à  cordes)  réconcilieront  peut-être  les  tenants  de courants  esthétiques 
divergents.

 

« Paris  1884-1959 »  -  César  Franck : 
Prélude,  Choral  et  Fugue ;  Maurice 
Ravel :  Pavane  pour  une  Infante  
défunte ;  Claude  Debussy :  L’Isle  
Joyeuse ; 
Henri Dutilleux : Sonate pour piano ; 
Francis  Poulenc :  Improvisation  n°15 
« Hommage à Édith Piaf ». 
Florian Billot, piano. Aparté AP076.

♥♥

Annonçons d’entrée de jeu, pour ne pas dérouter les lecteurs, que le disque commence mal et 
se termine magnifiquement. Pour qui a tété César Franck depuis le biberon, il est flagrant 
qu’un défaut de culture affecte les pianistes de la jeune génération (on avait écrit les mêmes 
remarques à propos de Bertrand Chamayou) : ils semblent tout ignorer du terreau organistique 
dont l’entièreté du langage de Franck porte la marque (qu’il s’agisse de son orchestration, de 
son pianisme, du souffle de sa musique de chambre) et tirent ses œuvres destinées au clavier à 
marteaux vers le ʺjoliʺ à la française, vers une sorte de pré-impressionnisme délicat qui les 



dénature complètement.  Si l’on ajoute que ledit  terreau organistique était  très précisément 
l’ample palette de Cavaillé-Coll, on mesure l’erreur des effets vaporeux ou des minauderies 
en lesquels s’égarent nos pianistes ! Une seconde erreur se greffe sur la première et je viens de 
la qualifier en reprochant à nos jeunes artistes de jouer Franck selon une esthétique « à la 
française » : c’est en effet négliger que Franck se nourrissait de racines familiales (ethniques, 
par  conséquent)  et  musicales  bien  germaniques ;  or  sa  musique  développe  une  franche 
puissance,  une  architecture  arc-boutée  sur  de solides  substructures,  qui  le  rapprochent  au 
premier chef de Schumann (voire de son cadet Brahms par l’importance de l’assise sur les 
graves), avant que la découverte de Wagner ne représente un choc décisif. Le ʺgracieuxʺ à la 
française n’a rien à faire ici ! Florian Billot a de ces afféteries hors de propos qui oublient 
l’essentiel,  à  savoir  des  ʺregistrationsʺ  de  l’unique  clavier  emplissant  un  vaste  espace  et 
s’appuyant sur les immenses fondations de 16 et 32 pieds recréés, ou encore des contrepoints 
(dans  la  Fugue)  se  répondant  d’un  clavier  à  l’autre  selon  des  plans  sonores  aisément 
ʺreconstituablesʺ.  Il  y  a  décidément  bien  longtemps  que je  n’ai  plus  entendu le  Prélude,  
Choral et Fugue correctement interprété, mais – je le répète – c’est un problème de culture 
(plus exactement d’inculture) chez la jeune génération de pianistes.
Les qualités de raffinement musical appliquées en porte-à-faux à César Franck s’épanouissent 
au  contraire  fort  à  propos  dans  la  Pavane  pour  une  infante  défunte :  le  ʺvaporeuxʺ 
qu’affectionne Florian Billot suggère une lumière nimbée créant la distance à travers laquelle 
on distinguerait le tableau évocateur d’un lointain passé. Son effet poétique atteint la « pureté 
presque hypnotique » dont parle le pianiste dans le livret.
En revanche, la palette de couleurs déçoit dans L’Isle Joyeuse, entravée par une netteté trop 
articulée : réécoutez par exemple l’incomparable interprétation de Michaël Levinas (spectrale, 
forcément spectrale… sur un CD Pierre Vérany) ; celui-ci prend le temps du mystère (une 
demi-minute de plus que Florian Billot) pour amener de très loin le crescendo projetant les 
éclats du soleil et leurs reflets sur les éclaboussures des vagues. Billot est d’emblée trop clair, 
avec pour conséquence une uniformité tout du long ; ses éclaboussures aquatiques ne sont que 
des  notes  individuellement  posées  sur  le  clavier,  non des  jets  d’impressions  colorées.  En 
revanche, on apprécie son sens de la pulsation rythmique. Le plus fort est qu’en lisant le bref 
entretien qu’il accorda pour le livret du disque (mais les questions trop rudimentaires limitent 
la portée qu’un tel entretien aurait dû avoir pour développer le point de vue du pianiste !), on 
réalise que Florian Billot a parfaitement compris ce qu’il faut faire pour restituer le tableau de 
Debussy (explosion cosmique de la sensualité suggérée par la gracieuse scène de Watteau !), 
mais la traduction sur le clavier de ses objectifs s’avère encore à trouver.
Vient alors le sommet du disque : on imagine que Florian Billot a mûrement pensé la question 
de l’interprétation  de la  Sonate de Dutilleux qui  se prête à tant  d’approches.  Une grande 
profondeur de champ dans les plans sonores, une construction rythmique très judicieusement 
équilibrée,  la  noble  beauté  des  recherches  de  toucher  contribuent  à  nous  faire  vivre  un 
moment  achevé  qui  nous  transporte.  Dès  le  balancement  du  thème  initial  du  premier 
mouvement, baigné dans un flou… artistique, il nous fait penser à la description par Poulenc 
de  la  technique  de  Ricardo  Viñes :  « jouer  clair  dans  un  flot  de  pédale » ;  et  il  tire 
d’intéressantes  rencontres  de  sonorités  du  jeu  contrastant  entre  cet  élément  et  le  motif 
staccato. La vision d’ensemble du mouvement s’édifie, guidée par la beauté homogène de la 
palette qu’il tire de son Steinway. Le Lied nous enveloppe d’une densité poétique tenue tout 
du  long,  à  travers  couleurs  nocturnes  et  chantantes  délicatesses.  La  volée  de  cloches  du 
Choral interrompt  cette  rêverie  puis  les  inquiètes  variations  décrivent  magistralement 
d’amples trajectoires, avec toujours cette qualité remarquée chez Florian Billot : un efficace 
sens de la pulsation rythmique. Incontestablement une grande interprétation de la  Sonate de 
Dutilleux, qui m’a conquise comme nulle autre auparavant ! Souhaitons que Florian Billot la 
donne souvent en concert : succès assuré !
Comme un bis après ce monument apparaît le charme tendre de l’Hommage à Édith Piaf de 
Francis Poulenc : Florian Billot s’y montre extrêmement distingué et séducteur (ah, la beauté 
du son !) ; d’aucuns lui reprocheront d’adopter une attitude très ʺclasseʺ et non ʺcanailleʺ (pas 



du tout le style nogentais, ʺcasquette sur l’oeilʺ, de Poulenc), mais pour ma part, je préfère les 
hommes qui ont de la classe !
La prise de son de Florent Ollivier se moule sur les intentions du pianiste et l’identité de sa 
sonorité, ce qui s’avère hautement appréciable.
Et nous voilà réduits à inventer un nouveau symbole pour indiquer aux lecteurs combien trois 
des interprétations rejoignent la liste de nos coups de cœur du mois… tandis qu’un petit nuage 
noir  d’orage  signale  à  leur  attention  les  coups de gueule contre  deux faux pas  que nous 
qualifierons élégamment d’inachèvements… ! À coup sûr un pianiste se distinguant du lot, à 
l’aube d’une carrière prometteuse que l’on suivra d’une oreille attentive ! 

Albert    Roussel :  Sonatine op.16,  Trois  
pièces op.49,  Prélude  et  Fugue op.46, 
Doute,  Petit  Canon  perpétuel,  L’Accueil  
des  Muses,  Segovia op.29,  Conte  à  la  
poupée,  Le  marchand  de  sable  qui  passe  
op.13 (réduction pour piano de la musique 
de  scène).  Jean-Pierre  Armengaud 
(piano). Naxos 8.573093.

Jean-Pierre Armengaud, auquel on doit de notables intégrales de musique française réalisées 
sous divers labels, a obtenu l’autorisation de rééditer ses enregistrements Roussel parus chez 
Mandala, et d’y mêler de nouvelles captations. Il s’est lancé pour Naxos dans une série qui, de 
Debussy  à  Louis  Aubert,  promet  d’être  passionnante.  L’intégrale  Roussel  couvrira  trois 
disques dont voici le premier.
Quand cessera-t-on de réduire la musique française du XXème siècle commençant à sa sainte 
trinité Fauré-Debussy-Ravel ?! Albert Roussel mérite une égale considération, et je ne cache 
pas ma prédilection à l’égard de l’un des compositeurs les plus personnels de son temps, son 
langage n’étant réductible à nul autre de par la complexité expressive d’une écriture chargée 
et  du tissage contrapuntique  des  motifs,  la  singularité  des enchaînements  harmoniques,  la 
vigueur rythmique qui le caractérisent.
La clairvoyance de Jean-Pierre Armengaud fut de ne pas s’arrêter aux seuls arêtes vives et 
reliefs  de  cette  écriture  pour  les  enrober  d’une  rondeur  expressive,  d’une  chaleur,  d’une 
profondeur dans les basses qui pénètrent l’âme de l’auditeur.
Une grande maturité se dégage de sa vision de la Sonatine (diminutif bien trompeur quant à 
l’étoffe  dense  de l’œuvre !),  enregistrée  en  2012.  Et  quels  drames  sourdent  de  l’Andante 
médian de la  troisième des  Pièces op.49,  ou de  Doute (1919) !  Un deuil  envoûtant  revêt 
L’Accueil des Muses – lesdites Muses accueillant au Panthéon des musiciens Claude Debussy 
puisque  cette  pièce  constitue  l’une  des  contributions  à  l’hommage  collectif  de  La Revue  
musicale au grand disparu.
En principe,  je désapprouve la vogue actuelle  consistant – pour raisons d’économie ? – à 
exhiber sous la réclame de « Premiers enregistrements mondiaux » les réductions pianistiques 
que les compositeurs n’établissaient qu’à des fins de travail (pour montrer les partitions aux 
organisateurs de spectacles et éditeurs, pour les répétitions de représentations scéniques) : on 
prive  ainsi  ces  oeuvres  des  atours  constitutifs  de  leur  conception  dans  le  cerveau  des 
compositeurs,  à  savoir  la  palette  des  timbres  orchestraux.  C’est  aussi  frustrant  que  la 
reproduction en noir et blanc d’un tableau dans un livre.
La version orchestrale du  Marchand de sable qui passe figure sur un disque de la même 
collection Naxos, dirigé par Stéphane Denève (autre chef français au talent incontestable, lui 
aussi contraint de faire carrière à l’étranger… sujet déjà évoqué plus haut !).



Cela  dit,  Jean-Pierre  Armengaud  apporte  beaucoup  de  sensibilité  et  de  goût  à  son 
interprétation.  Il  y  a  pourtant  bien  des  pages,  dans  la  Scène  II ou  la  Scène  finale,  qui 
prouveraient  que  ce  jet  n’a  pas  été  conçu  à  des  fins  pianistiques.  Mais,  ainsi  mis  à  nu, 
l’Interlude inspire de curieux rapprochements avec Janáček. 
À noter que, si l’on ne traduit pas même en français le titre d’une chanson des Beatles, le label 
Naxos se permet de traduire et abréger en couverture le titre du Marchand de sable qui passe.  
La langue française pourrait revendiquer le droit au même respect que la langue anglaise !
Enfin, le pianiste restitue allègrement l’esprit guitaristique de  Segovia, dans la transcription 
pour clavier du compositeur, nous offrant involontairement une transition toute trouvée avec 
le prochain disque de notre chronique.
Les deux séries d’enregistrements ne souffrent d’aucun hiatus de prise de son, et pour cause, 
Jean-Pierre  Armengaud  ayant  pu  retrouver  le  technicien  de  ses  enregistrements  Mandala, 
Bertrand Cazé, qui habille judicieusement l’esprit voulu par l’interprète, sous les directions 
artistiques respectives de Gérald Hugon (auteur de la notice) et de Robert Prudon (Mandala).
La réussite de ce premier volume (de son retour, devrait-on dire, s’agissant de la moitié du 
disque) nous rend impatients d’écouter les deux prochains, annoncés pour 2015.

 

« Soliloque »  -  Francis  Poulenc : 
Sarabande ;  Henri  Sauguet :  Soliloque, 
Musique pour Claudel  1 et  2,  Prélude à la  
mélancolie, Prélude au souvenir ; 
Pierre  Wissmer :  Intermezzo,  Partita, 
Primevere ;  Prestilagoyana et  Ritratto  del  
poeta pour deux guitares (§); 
Albert Roussel : Segovia. 
Sébastien  Llinares,  guitare,  avec  Nicolas 
Lestoquoy (§). Paraty 514315.

Avec  persévérance,  Sébastien  Llinares  entreprit  de  s’atteler  à  la  musique  française  pour 
guitare  du XXème siècle ;  son champ d’action s’étendit  au Suisse – naturalisé  français  – 
Pierre Wissmer et il put alors nous livrer cette année une éclairante mosaïque des esthétiques 
du temps, l’impulsion d’illustres interprètes (Andrés Segovia, Ida Presti et Alexandre Lagoya) 
ayant suscité ce regain d’intérêt des compositeurs envers l’instrument à cordes pincées.
Entrée  en matière  nous plongeant  dans  une prenante  atmosphère,  la  courte  Sarabande de 
Poulenc distille le parfum nostalgique d’une Renaissance réinventée ; par des raffinements de 
toucher  distinguant  les  intentions  expressives,  Sébastien  Llinares  charge  d’émotion  ces 
délicats archaïsmes. À l’autre extrême du disque, la touche d’espagnolade enlevée du Segovia 
de Roussel le trouve tout autant dans son élément.
Entre ces pages isolées se trouve explorée l’écriture guitaristique de deux compositeurs non 
négligeables  pour  ce répertoire :  on se tromperait  en considérant  les pièces  destinées  aux 
cordes pincées comme accessoires pour la compréhension du style  de ceux-ci ;  elles nous 
livrent au contraire des clés d’accès à leur monde intérieur, ce qu’a fort bien compris le jeune 
interprète. Henri Sauguet, tout particulièrement, dote le discours qu’il destine à cet instrument 
d’un  riche  éventail  rhétorique ;  il  pense  son  idiome  en  intelligence  profonde  avec  les 
potentialités  harmoniques  et  contrapuntiques  de  la  guitare  ;  son  écriture,  sans  être 
révolutionnaire, demeure d’une pièce à l’autre très valorisante pour l’instrument. Soliloque – 
qui donne son titre au disque – en atteste : le dégagement sonore des vibrations que Sébastien 
Llinares  tire  de ses cordes  étoffe  de séduisante manière  la  texture  harmonique.  Les deux 
cahiers de Musique pour Claudel, par leur juxtaposition de climats, ont vocation d’interludes 
dramatiques (musique de scène composée en 1973 pour "Conversations dans le Loir-et-Cher", 
de Paul Claudel, un spectacle monté au Carré Thorigny par Sylvia Monfort à qui est dédiée la 



partition, et c’était Rafaël Andia, le maître de Sébatien Llinares, qui tenait la guitare). Écoutez 
la fin de la plage 3 : vous y retrouverez une mélancolie archaïsante rapprochant cette page de 
la Sarabande de Poulenc. De mélancolie il s’agit encore dans l’oeuvre suivante (Prélude à la  
mélancolie) que le guitariste enveloppe de chaudes résonances. Il se montre attentif, dans ses 
ʺregistrationsʺ des timbres de l’instrument, à ne jamais rompre l’unité d’atmosphère, réservant 
au  Prélude  au  souvenir –  sorte  de  danse  modérée  –   d’éclaircir  le  tableau  (il  manque 
malheureusement le troisième des Préludes de 1970 : Prélude aux gestes). 
Esthétique guère plus révolutionnaire mais d’un caractère bien distinct chez Pierre Wissmer : 
il affiche un néo-classicisme décomplexé dans l’Intermezzo de 1966 (extrait d’une musique de 
scène  pour  la  comédie  d’Aeschlimann :  L’Orpailleur,  créée  à  Genève),  mais  le  pare  de 
savoureux contrepoints et d’anguleux déplacements harmoniques dans la  Partita en quatre 
mouvements (1970), œuvre nettement plus représentative. On y reconnaît l’écriture incisive, 
les  pointes  de  vivacité  humoristique  du  compositeur  genevois ;  la  Canzone  (troisième 
mouvement) remémore à son tour les cours d’autrefois au son de la vihuela mais perturbe par 
moments ce miroir comme on lancerait une pierre dans un plan d’eau. Quelles arrière-pensées 
sous-tendent Primevere (1989, à trois ans de la mort du compositeur) ? Rêveries éparses d’un 
discours éclaté… l’élaboration polyphonique originale se voile de mystère...
Une attrayante virtuosité domine la pièce pour deux guitares  Prestilagoyana (1959) : le clin 
d’œil du titre dit assez l’ambition de mettre en valeur les prestigieux interprètes qui la créèrent 
en 1960 à la Salle Gaveau. Écrit en 1984 pour des duettistes italiens (Alberto Bocchino et 
Antonello Ghidoni), Ritratto del poeta dénote le penchant contrapuntique du compositeur.
Vincent Mons a placé ses micros assez près, ce qui ne nous permet guère d’échapper à des 
bruits sur la touche ni au glissement des doigts sur les cordes, mais sa captation demeure 
réaliste et nous place en intimité avec le(s) guitariste(s).
Une fois que l’on a chanté les louanges de l’interprétation musicale de ce programme, il faut 
bien avouer son désappointement devant l’habillage de cette réalisation, autrement dit devant 
le consternant ratage de l’opportunité « pédagogique » qui s’ouvrait ainsi d’initier le public à 
tout un pan de l’histoire guitaristique récente : tout d’abord, pas une information dans le livret 
(pas même une date ; celles que j’ai fournies ci-dessus proviennent, pour Pierre Wissmer du 
catalogue établi par Philippe Rayer chez Billaudot, et pour Sauguet de la BnF ou des Éditions 
Transatlantiques), ni sur les œuvres ni sur les circonstances ou collaborations ayant suscité 
leur  naissance ;  en  lieu  et  place  de  ces  éclairages  que  les  discophiles  étaient  en  droit 
d’attendre, s’agissant de pièces tombées dans l’oubli, ceux-ci n’auront à se mettre sous la dent 
qu’un texte chantourné de Dominique Preschez, lequel disserte avec préciosité sur ses aînés 
compositeurs et sur l’interprète employé parallèlement à défendre sa propre musique ! Or, qui 
est  aujourd’hui assez informé sur Henri Sauguet  ou Pierre  Wissmer pour combler  de son 
propre chef les carences dudit livret ? On aurait aussi aimé que nous soit expliqué le curieux 
pluriel Primevere ici adopté en titre global d’un diptyque que le catalogue de Philippe Rayer, 
dédicataire de ces pièces, recense comme  Primavera et  Autunno (d’ailleurs avec une faute 
d’orthographe sur le deuxième mot).  Relevons des maladresses de présentation : il  eût été 
judicieux de donner le titre complet de la première pièce de Sauguet : Soliloque en souvenir  
de Manuel de Falla, ce qui a tout de même un sens ! Le détail des mouvements de Musique 
pour Claudel du même Sauguet n’est ni indiqué ni plagé (les titres sont pourtant évocateurs ; 
je vous livre ceux du premier cahier :  En forme d'ouverture, Images, Le temps qui passe, 
Caquetage ; et ceux du second cahier : Cantabile, Les couleurs : le bleu, le rouge, le jaune, le  
vert,  Contrastes ;  quel  dommage  d’en  priver  l’auditeur !).  Quant  au  découpage  en  quatre 
mouvements  de  la  Partita  de  Wissmer,  il  est  typographiquement  présenté  comme  s’il 
s’agissait de quatre pièces séparées. Venons-en maintenant à l’ahurissante faute éditoriale, 
faute morale en vérité, consistant à passer sous silence le fait que deux des œuvres du disque 
sont pour deux guitares (Prestilagoyana et  Ritratto del poeta ; Wissmer a encore composé 
deux autres pièces pour duo de guitares) : le mélomane non initié n’est même pas averti de ce 
qu’il va entendre ! Et il y a un interprète derrière ces parties de deuxième guitare… lequel n’a 
droit à aucune mention de son nom sur la pochette du disque (recto comme verso), pas plus 



que dans le programme du livret ! Vous découvrirez le nom de Nicolas Lestoquoy relégué (en 
vrac, devrais-je écrire, puisqu’il n’est fait aucune mention de sa qualité de guitariste) au beau 
milieu  de  la  liste  des  remerciements,  conjointement  aux  personnes  ayant  permis  – 
principalement  par  le  biais  de  la  fondation  « Action  Musicale  Pierre  Wissmer »  –  la 
concrétisation « administrative » et financière de cette production. J’en reste abasourdie car 
c’est bien la première fois que je vois niée à un duettiste la reconnaissance de son existence… 
de contributeur musical !
Quant au vocable sous lequel se présente le disque, il est plutôt mal venu en ce sens qu’un 
disque du guitariste Alain Prévost était déjà paru sous ce titre chez Cybelia en 1986, avec les 
pièces de Sauguet et d’autres de Georges Migot.
Quel dommage qu’un apport si précieux à la discographie guitaristique, ciselé avec tant de 
sensibilité par un artiste attachant, se trouve entaché de fautes inexcusables qui trahissent un 
amateurisme  dans  le  concept  du  produit  fini  à  mettre  en  vente,  ainsi  qu’une  négligence 
désinvolte envers le public à initier ! L’occasion était pourtant belle de nourrir par ce biais la 
curiosité des amateurs envers Henri Sauguet et Pierre Wissmer.

       

Émile Goué : [Musique de chambre, vol.2] 
Quintette pour quatuor à cordes et piano 
op.42 ; Petite suite facile pour quatuor à cordes  
op.28 ; Trio pour violon, violoncelle et piano 
op.6. 
Quatuor Joachim, Olivier Chauzu (piano). 
Azur Classical AZC100.

À l’écoute  du  premier  volume,  réunissant  les  trois  Quatuors  à  cordes  (sous  les  doigts  et 
archets  vibrants  du  Quatuor  César  Franck),  l’émotion  éprouvée  face  à  l’opiniâtreté  avec 
laquelle ce mathématicien épris de musique poursuivit l’expression de sa nécessité intérieure 
jusque dans la détention qui eut raison de sa santé, butait fréquemment sur des maladresses de 
facture et d’écriture. Rappelons qu’Émile Goué (1904-1946), dont les photos nous restituent 
la silhouette taillée dans le roc, fut prisonnier de guerre durant 5 ans dans l’Oflag XB, et qu’il 
en revint avec sa robuste constitution suffisamment détruite  pour mourir  l’année suivante. 
Curieusement,  cette  tragédie  semblait  en  germe  à  travers  l’inspiration  souvent  grave  et 
obstinée  qui touche l’âme dans  les  œuvres  composées  alors qu’il  cherchait,  au cours  des 
années 30, à se doter d’un apprentissage musical, d’abord au Conservatoire de Toulouse (à 
l’âge adulte), puis à Paris auprès de Roussel et Koechlin. On éprouve un même sentiment 
ambivalent  à  l’écoute  du  Trio (1933),  dont  les  deux  premiers  mouvements  exhalent  une 
sincérité  très  prenante  tandis  qu’une  chevauchée  infernale  (Extrêmement  vite)  montre  un 
tempérament  fougueux,  mais  l’inexpérience  ressort  d’enchaînements  mal  négociés  et  de 
gaucheries d’harmonie. La  Petite Suite facile, archaïsante sur le  Rorate caeli desuper et un 
Noël provençal (et non languedocien comme le croyait Goué), n’a d’autre ambition que de 
proposer une ambiance de Nativité à ses compagnons de camp, mais le musicien y imprime sa 
marque malgré la simplicité assumée des lignes mises en œuvre. Avec le Quintette, une étape 
décisive se trouve franchie : « Il m’a fallu beaucoup de volonté », écrivait-il à sa femme (29 
février 1944), pour en mener à bien la composition dans le froid glacial d’Allemagne du nord, 
mais cette fois on peut parler de chef-d’œuvre, malgré quelques longueurs dans le mouvement 
lent.  La  « volonté »,  transformée  en  énergie  créatrice,  transpire  de  chaque  mesure  des 
mouvements extrêmes, et le premier réalise avec un élan et une subjuguante combinatoire 
contrapuntique l’idéal de polytonalité/modalité auquel travaillait avec assiduité Émile Goué, à 



partir d’un thème générateur des matériaux irriguant tout l’édifice, thème plus audacieux que 
la conclusion assez platement tonale à laquelle aboutira ce foisonnant discours.
On est bouleversé de lire que, pendant la composition de ce puissant  Quintette, il écrivait à 
son épouse (15 février 1944) : « J’ai acquis une grande lucidité en matière de composition 
musicale et je crois que les prochaines années seront fructueuses, surtout quand je vous aurai 
retrouvés ». Il n‘y aura presque pas de « prochaines années », et il ne nous reste qu’à supputer 
l’essor qu’une maîtrise progressivement acquise aurait imprimé à cette pensée musicale dont 
l’éclosion fut freinée par une tardive conquête de ses outils.
Ce volume de la collection bénéficie d’interprètes hors pair : le Quatuor Joachim et Olivier 
Chauzu  jettent  toute  leur  conviction  dans  la  balance.  L’enregistrement  ayant  été  très 
fragmenté, le Trio souffre malheureusement de la prise de son compacte de Luc Baiwir, mal 
équilibrée entre le piano et les cordes, ainsi qu’entre le violoncelle et le violon trop souvent 
écrasé. Les deux autres œuvres nous donnent au contraire à entendre une prise de son qui 
respire,  avec un équilibre épanoui entre les parties ;  elle est due à Bertrand Cazé (lire ci-
dessus la recension du disque Roussel/Naxos) qu’Olivier Chauzu apprécia certainement en 
collaborant avec Jean-Pierre Armengaud pour ses Debussy à quatre mains. 
Damien Top, découvreur et biographe d’Émile Goué, producteur de cette série de disques, a 
signé le texte du livret illustré de nombreuses photographies.

 

Émile  Goué :  [Musique  de  chambre,  vol.  3] 
Sextuor  à  cordes  op.33 ;  Duo pour  violon  et  
violoncelle  op.34 ;  Trio  pour  violon,  alto  et  
violoncelle op.22 ;  Fleurs mortes, pour violon 
et piano ;  Trois mélodies pour voix et quatuor  
op.36 ; L’Amitié. 
Elmira  Darvarova,  Kristi  Helberg  (violons), 
Ronald  Carbone,  David  Cerutti  (altos), 
Samuel  Magill,  Wendy  Sutter  (violoncelles), 
Linda Hall (piano), Damien Top (ténor). Azur 
Classical AZC120. 

Cette fois en compagnie d’instrumentistes américains unis par de communes activités au New 
York Chamber  Music  Festival  –  et  pour  certains,  au  Metropolitan  Opera –,  Damien Top 
poursuit sa collection d’exhumations gouéennes. Nous sommes à nouveau entre les barbelés 
de l’Oflag, en 1942, et le Sextuor s’ouvre par un Lent d’une poignante désolation ; pourtant, le 
caractère opiniâtre du compositeur s’affirme dès le Très vif qui s’y enchaîne. Certes, l’objectif 
de faire jouer la partition par les camarades du camp a entraîné une simplification des lignes 
et de la polyphonie par rapport aux œuvres pensées dans l’abstrait, mais dans leur nudité et 
leurs  schémas parfois répétitifs,  elles  atteignent  une spontanéité  désarmante.  Le deuxième 
mouvement,  haletant,  strepitoso,  trahit  toute  la  douloureuse  angoisse  qui  enserre  le 
dynamisme coutumier du musicien ; le caractère répétitif s’infiltre à nouveau, et Damien Top, 
dans son texte de présentation,  relève très justement des figures préfigurant Philip Glass ; 
c’est dire que des interprètes américains familiers de cette esthétique adhèrent aisément à de 
telles pages ! Néanmoins, Goué, même dans des circonstances aussi adverses, réussit à écrire 
de la meilleure musique que Glass (peut-être faudrait-il enfermer celui-ci à Guantanamo pour 
en extraire  un suc de plus  haute tenue ?).  Le mouvement  lent  déroule une belle  mélopée 
triste : Émile Goué y adressait un message d’amour à son épouse (lettre du 14 octobre 1942). 
Le  Vif final  commence  en  entrées  fuguées  puis  s’évade  vers  un  libre  contrepoint  et  des 
virevoltes harmoniques renouant avec les recherches modales du compositeur ; il ramène par 
la même occasion un caractère d’allégresse qui semblait avoir été étouffé par la détention. Les 
interprètes défendent l’œuvre avec beaucoup d’émotion et d’engagement, au prix de quelques 
accidents froissant la justesse des cordes.



Écrit au cours des mois suivants, le  Duo pour violon et violoncelle offre un terrain idéal au 
goût contrapuntique du compositeur :  le tourbillon du premier  mouvement semble investir 
bien plus que huit cordes (la justesse d’Elmira Darvarova et Samuel Magill s’égare parfois en 
chemin), de même que l’expressive cantilène du Très lent central. L’écriture du finale s’avère 
en revanche aride. Un saut de quelques années en arrière nous reporte au Paris de l’immédiat 
avant-guerre  avec  le  Trio  à  cordes (janvier-mars  1939) ;  malgré  la  texture  polyphonique 
étoffée, une certaine insouciance s’y donne encore libre cours. L’énergie rythmique (premier 
mouvement) rapproche indiscutablement Émile Goué de son professeur Albert Roussel. Des 
contre-chants recherchés de l’alto attirent l’oreille au cours de l’Adagio, tout de même un peu 
longuet (les harmoniques le concluant mettent à la peine les trois instrumentistes, par ailleurs 
excellents).  Le  finale veut se donner une tournure populaire  mais  Émile-le-scientifique ne 
parvient pas à faire ʺpopuloʺ et il y a là un hiatus de style entre de telles allusions et le ʺvraiʺ  
Goué soucieux d’écriture fouillée voire âpre. Elmira Darvarova, Ronald Carbone et Samuel 
Magill mettent tout leur cœur à défendre cette oeuvre. Là s’arrêtent les ʺplats de résistanceʺ du 
troisième volume, car le Goué des Feuilles mortes de 1934 est encore en formation et s’exerce 
à une pièce de facture conventionnelle, de caractère plutôt salonnard (tendance qui lui passera 
vite,  ce que quelques coups de patte plus personnels semblent déjà indiquer !).  Quant aux 
pièces vocales avec quatuor à cordes, où Damien Top se réinvestit dans ses habits de ténor, 
elles pâtissent d’une trop grande uniformité de climat recouvrant les trois poèmes traités en 
août 1943. Que Damien Top nous permette (une fois n’est pas coutume !) de le corriger : 
Rainer  Maria  Rilke n’est  pas « un poète allemand » !  Il  incarnait  même le  meilleur  de la 
finesse autrichienne… Pièce non datée, L’Amitié, pour le même effectif, est franchement mal 
écrite et n’appelait pas un enregistrement.
La prise de son, réalisée aux Etats-Unis par Ryan Streber et mixée en Europe par Luc Baiwir, 
demeure très près des instruments à cordes, captant leur chaleur enveloppante, mais les micros 
semblent reculer de dix mètres lors des rares pièces avec piano, ce qui créée une disparité 
dans la continuité du disque.
À noter la parution concomitante,  chez L’Harmattan,  d’un livre réunissant les Actes de la 
Journée d’études du 22 mai 2013 à la Sorbonne et les Carnets de captivité du compositeur : 
Émile Goué (1904-1946), chaînon manquant de la musique française, sous la direction de 
Philippe Malhaire et avec le concours de Damien Top (biographe de Goué aux éditions Bleu 
Nuit). Mais de cela nous reparlerons en d’autres lieux.
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