www.falcinelli.org
Un Tour du monde par étapes discographiques
Du Brésil à l’Italie
Antônio Carlos Gomes : Salvator Rosa.
Opéra en 4 actes, avec Dae-Bum Lee (Il
Duca d’Arcos), Ray M. Wade Jr. (Salvator
Rosa), Maria Porubcinova (Isabella),
Malte Roesner (Masaniello), Simone
Lichtenstein (Gennariello), Chœur et
Orchestre
du
Staatstheater
de
Braunschweig, dir. Georg Menskes.
Oehms (2 CDs) OC 957.

Le compositeur brésilien dont je vous entretiens aujourd’hui n’eut rien d’un inconnu (le passé
s’impose, hélas !), il connut même d’éclatants succès… à la Scala de Milan. Il naquit en 1836
à Campinas (état de São Paulo), son grand-père était espagnol (et non portugais comme
l’affirme Danilo Prefumo dans la notice du coffret) et sa grand-mère une indigène guarani ; on
ne pouvait guère reprocher à celui qui signait A. Carlos Gomes (probablement pour éviter
toute confusion orthographique entre Antônio version luso-brésilienne, et Antonio pour les
affiches italiennes) d’être étranger au sujet lorsqu’il fit triompher sur la scène de la Scala le 19
mars 1870 un ouvrage intitulé Il Guarany, avec un jeune baryton qui devait plus tard
s’illustrer dans les rôles d’Amonasro, Simon Boccanegra, Iago et Falstaff : Victor Maurel. Car
notre Brésilien venu poursuivre ses études musicales puis quérir les recettes du succès en
Italie s’inspira évidemment de Verdi dont il assimila l’évolution dramatique et orchestrale. Il
représente avec son contemporain Amilcare Ponchielli une génération intermédiaire, non
dénuée d’intérêt, mais dont l’heure fut dépassée aussitôt après avoir sonné, car le vent allait
vite tourner en faveur de la Giovane Scuola des Mascagni, Leoncavallo, Puccini…
On s’amuse de lire sous la plume d’un chroniqueur milanais du temps une description de cet
homme trapu, au faciès exotique, où reviennent les mots « sauvage », « primitif »,
« aborigène » (sic !), pour nous dire aussitôt que le musicien cache sous ces dehors
inhabituels un caractère noble et généreux ! Je tire cet écho d’un livre (Nuove Edizioni,
Milano) que m’avait offert en 1979 l’un de mes maîtres, Marcello Conati (co-directeur avec
Petrobelli de l’Istituto di Studi verdiani) : des contributions biographiques et analytiques
d’icelui, de Gaspare Nello Vetro et Giampiero Tintori (Directeur du Museo Teatrale alla
Scala)
introduisaient la correspondance de Gomes (notamment avec son éditeur Giulio Ricordi, fort
élogieux sur son poulain d’outre-Atlantique) conservée dans les archives italiennes. Ce livre
abondamment illustré demeure une référence pour qui veut connaître la carrière du
compositeur brésilien.
Les succès de Gomes s’échelonnèrent des années 1870 à 1891, autrement dit résonnèrent
parallèlement à la dernière période de Verdi qui d’ailleurs manifesta son estime pour le talent
de ce collègue des tropiques (São Paulo se trouve très exactement sur le Tropique du
Capricorne). Les directeurs des scènes italiennes s’étant disputé l’honneur d’obtenir la
primeur du nouvel ouvrage, Salvator Rosa, opéra historique à sujet napolitain, fut créé le 22
mars 1874 au Teatro Carlo Felice de Gênes puis repris six mois plus tard à la Scala de Milan
(sous la direction de Franco Faccio, familier de Boito et de Verdi) avant de tourner sur

maintes scènes de la péninsule. L’année précédente, Franco Faccio avait dirigé à la Scala la
première de Fosca, avec encore une fois une distribution très verdienne : Gabrielle Krauss et
Victor Maurel. On voit à quel rythme les Italiens se voyaient proposer les productions de la
coqueluche du moment ! Les livrets de Fosca et de Salvator Rosa sortaient de la plume
d’Antonio Ghislanzoni, le librettiste de La Forza del Destino et d’Aida. Le musicien se
montra si satisfait du poète qu’il lui offrit « un magnifico pianoforte verticale di gran valore
su cui si legge un’affettuosa dedica », nous apprend la presse de l’époque. Nous tempérerons
cette satisfaction en relevant dans les enchaînements de péripéties de Salvator Rosa le lot
habituel d’invraisemblances ! Bien entendu, le drame se termine mal, et les poignards font
couler le sang !
Toutes ces références à Verdi – confirmées par l’écoute des œuvres – expliquent le déclin de
la notoriété de Gomes au XXème siècle, en vertu du principe selon lequel on doit toujours
préférer l’original à la copie.
Il est assez difficile au discophile d’aujourd’hui de se faire une idée de la musique de Gomes,
aussi doit-on accueillir avec satisfaction cette captation en « live » (par les micros de la NDR)
d’une production montée en janvier 2010 au Staatstheater de Braunschweig. Le lyricophile
reconnaîtra une façon héritée du Verdi des effets ʺmilitairesʺ (ce n’est pas le meilleur !). Quant
au sujet, le soulèvement des Napolitains contre la puissance étrangère (en l’occurrence
l’Espagne) occupant leur territoire, il suffisait à réveiller chez les spectateurs italiens la fibre
risorgimentale ! Bien des procédés efficaces sont empruntés à Verdi : la manière de faire
monter la tension d’un crescendo orchestral, l’envol de grands thèmes déclamés à l’orchestre,
le duo patriotique… On relèvera quelques motifs et touches d’orchestre franchement
décalqués ; vous ferait-on entendre sans avertissement la Romanza d’Isabelle enfermée au
couvent (Acte III), vous croiriez à la découverte d’un air inédit du maître de Busseto. Verdiens
également le débit rythmique du chœur des jeunes peintres (Acte I) et la pulsation du chœur
du 3ème Acte.
Le canto spianato du Duc d’Arcos (basse chantante) doit beaucoup à la typologie des ʺpères
noblesʺ torturés pas la raison d’État, si magistralement immortalisée par l’auteur de Don
Carlos, et le modèle peut inspirer de remarquables pages : la scène et air du Duc d’Arcos
ouvrant l’Acte II représente le sommet le plus émouvant de l’ouvrage, porté ici par un DaeBum Lee fort convaincant ; le Duc y a des accents de Philippe II, mais avec une inspiration
personnelle.
L’ensemble est généralement de bonne facture, cependant il y manque l’envergure du génie
qui permit à Verdi de dépasser l’efficacité pour atteindre à la grandeur de l’expression la plus
profondément humaine.
Malheureusement le spectacle enregistré par Oehms ne permet pas d’appréhender l’œuvre
sous son meilleur jour. Les chanteurs semblent avoir pour préoccupation dominante de se
faire entendre… si vous voyez ce que je veux dire ! Ray Wade Jr., doté d’une ampleur de
timbre caractéristique de la plupart des chanteurs de race noire favorisés par leur
morphologie, peut revendiquer le format du rôle-titre mais il est affligé d’un défaut très
répandu chez les ténors : il ignore qu’il existe des nuances au-dessous de forte ! L’orchestre de
Braunschweig est trop maigrichon pour draper la partition dans son étoffe verdienne et puis, à
être dirigé à la truelle, il ne peut guère donner qu’une image sommaire de cette orchestration.
Une interprétation plus nuancée (chanteurs comme orchestre) révélerait sans doute une habile
gestion des tensions dramatiques, mais l’imagination devra suppléer aux finesses absentes de
cette production. Quant à la mise en scène (modernisée, bien entendu !), ce que les photos du
livret nous en laissent deviner ne pêche pas non plus par excès de finesse : Masaniello semble
vouloir mener une manifestation de la CGT, avec son mégaphone, et le Duc d’Arcos, Coréen
pour Coréen, pencherait plutôt pour le régime de Kim Jong-un !
L’auditeur ne trouvera pas de libretto dans le coffret. Seul un synopsis – trop peu détaillé – en
allemand et en anglais l’aidera à se repérer, mais c’est tout de même bien lacunaire pour un

opéra méconnu (d’autant que le plageage présente des approximations, pour ne pas dire
plus!). De surcroît, l’italien chanté avec les accents coréen, allemand, des Carpates, et j’en
passe, ne facilite guère la compréhension des vers ! C’est finalement le Texan Ray Wade Jr.
qui nous gratifie de la meilleure diction.
Au final, un témoignage historique à ne pas négliger, mais plutôt destiné aux connaisseurs de
l’opéra italien qui pourront s’en faire une idée à travers les défauts de l’interprétation.
L’Italie, du XVIIIème au XXème siècles
Pietro Antonio Locatelli : 24 Capricci
op.3 pour violon seul. Gabriel Tchalik.
Évidence/Alkonost EVCD002.


Lorsqu’au micro de la Radio Suisse Romande j’avais consacré, il y a bien des années, une
série de cinq heures à Paganini, j’avais évidemment tenu à faire entendre un extrait de ce
recueil précurseur, indispensable à qui veut comprendre la continuité de la virtuosité
violonistique italienne, évoluant du baroque (Corelli, Vivaldi) au classicisme (Tartini,
Locatelli) jusqu’à Paganini. Non, les 24 Capricci de Paganini ne sont pas sortis de nulle part !
Mais pour en faire la démonstration à mes auditeurs, j’avais dû recourir… à ce qui existait (ne
restait qu’un disque disponible, timide et pauvre d’imagination, par-dessus le marché
contestable quant au texte) ! Autant dire que si j’avais disposé à l’époque du disque de Gabriel
Tchalik, j’aurais été comblée !
On ne peut pas comprendre le mythique recueil de Paganini si l’on méconnaît cette corne
d’abondance à laquelle le violoniste romantique s’alimenta goulûment (écoutez par exemple
les 7ème, 15ème, 16ème Capricci du maître bergamasque). Les Capricci de Locatelli sont en fait
intégrés à un cycle de Concerti (L’Arte del violino), au sein desquels ils apparaissent comme
des excroissances marquant l’émancipation du soliste (chaque Capriccio est une pièce
autonome – et non une ʺnormaleʺ cadenza – s’intercalant ad libitum dans les mouvements vifs
des Concerti, donc 24 Capricci pour 12 Concerti). Je ne m’étendrai pas sur les conquêtes
techniques qui abondent au fil des pièces : elles sont fort bien expliquées, ainsi que tout le
contexte historique, par la musicologue Fulvia Morabito dans le livret du disque ; une page de
Gabriel Tchalik, en préambule, esquisse un parallèle avec les avancées contemporaines de
Domenico Scarlatti au clavier. Locatelli investit tout l’espace délimité par ses quatre cordes,
au prix d’extensions qui firent considérer sa musique comme inatteignable par ses
contemporains ! Les sauts d’un registre à un autre fort éloigné, les bariolages lancés à toute
allure, l’écriture en doubles et triples cordes, la polyphonie que capte ainsi l’oreille, ouvrent
un monde nouveau à l’instrument. Toutes les techniques d’archet sont sollicitées, avec une
égale prestesse. L’écoute du 22ème Capriccio vous laissera médusés par des aigus jusqu’alors
inexplorés : le violoniste est appelé à monter en 17 ème position, ce qui soulève aux yeux des
historiens la question des modernisations déjà apportées à l’instrument utilisé par Locatelli !
Le 23ème Capriccio semble recourir à un nombre de cordes multiplié tant il accumule les
acrobaties, et le trépidant 24ème (le plus long de tous) vous entraîne dans le vertige de ses
tourbillonnants effets d’écho (ces deux derniers sont reliés au 12 ème Concerto « Il Laberinto

Armonico : "Facilis Aditus, Difficilis Exitus" »… tout un programme !). Il ne restait plus à
Paganini qu’à repartir de ces innovations pour y ajouter quelques difficultés de son cru (tels
les pizz. de main gauche, le maniement des sons harmoniques multiples dans ses Concerti et
certainement dans ses improvisations…).
Aux ʺbaroqueuxʺ qui s’offusqueraient du parti revendiqué par Gabriel Tchalik d’enregistrer
cet opus (composé entre 1723 et 1727) sur violon et archet modernes, je répondrais que le
jeune violoniste a judicieusement tiré les conséquences de l’avant-gardisme de ces pièces. Au
diable les besogneux rétrogrades qui veulent contraindre les esprits novateurs des siècles
antérieurs dans les fers des contingences réductrices de la facture que ceux-ci fuyaient de leur
vivant ! Les génies prophétiques, outrepassant les bornes matérielles d’un artisanat en
constant progrès, ouvraient la voie à de nouveaux perfectionnements appelés à élargir le
registre des ʺoutilsʺ de l’expression musicale.
Armé d’une irrépressible hardiesse, Gabriel Tchalik se lance à l’assaut des difficultés avec
l’exubérance que les témoins du XVIIIème siècle vantaient chez les maîtres du violon italien.
« Quels coups d’archet ! Quel feu ! Quelle vitesse ! » écrivait en 1741 un auditeur de Locatelli
cité dans le livret (un autre témoin anglais relate que le maître pouvait jouer trois heures
d’affilée avec la même aisance sans s’asseoir pour savourer une minute de repos). Reprenant
le flambeau, Gabriel Tchalik conjugue avec une fougueuse musicalité la vélocité des tempi, la
maîtrise instrumentale évidemment, une sonorité solaire, et nous offre 76 minutes de feu
d’artifice. Là où le compositeur, conformément à la pratique du temps, réclamait une cadenza
improvisée, notre violoniste n’a pas esquivé l’appel: l’auditeur ne déplorera aucun hiatus de
l’un à l’autre.
L’enregistrement restitue le texte intégral des Capricci, dans l’édition critique établie par
Albert Dunning (Schott, 2002 ; il s’agit d’une édition complète des œuvres de Locatelli à
laquelle Fulvia Morabito participa).
Le seul petit reproche concerne la prise de son (le nom du technicien n’est pas mentionné
dans le livret) : qu’elle soit extrêmement présente est une qualité, que la réverbération s’y
fasse entendre de manière envahissante l’est moins !
Un recueil incontournable pour l’histoire du violon, remis en lumière par un virtuose
éblouissant au tempérament de feu : n’hésitez plus !
Ottorino Respighi : Marie Victoire. Opéra
en 4 Actes, avec Takesha Mesché Kizart
(Marie de Lanjallay), Markus Brück
(Maurice de Lanjallay), Germán Villar
(Clorivière), Simon Pauly (Simon),
Stephen Bronk (Cloteau), Orchestre et
Chœur du Deutsche Oper Berlin, dir.
Michail Jurowski. CPO (3 CDs) 777 121-2.

Oui, un opéra français de Respighi, demeuré dans les tiroirs du compositeur jusqu’à sa mort
(et au-delà !) car il n’en était pas entièrement satisfait ! La résurrection ne vint qu’en janvier
2004, à l’Opéra de Rome, puis l’Opéra de Berlin lui emboîta le pas et c’est à partir de la
captation par la Deutschlandradio de trois représentations données en avril 2009 que l’on peut
aujourd’hui juger par le disque de cette rareté. Or la découverte s’avère digne du plus grand
intérêt. À partir de la charnière XIXème/XXème siècle, les opéras sur la Révolution française
se mirent à fleurir ; le succès d’Andrea Chénier d’Umberto Giordano en 1896 à la Scala de
Milan stimula-t-il les imaginations? Toujours est-il que, jusqu’aux Dialogues des Carmélites

de Poulenc (créés sur la même prestigieuse scène en 1957) voire jusqu’à Per Massimiliano
Robespierre du communiste Giacomo Manzoni (créé au Teatro Comunale de Bologne en
1975), la liste s’allongea. Il est vrai que les sanglants épisodes de la Terreur offraient un large
éventail de tragédies ! L’opéra qui nous occupe (auquel Respighi travailla en 1912) aurait
d’ailleurs pu avoir le même librettiste que Il Piccolo Marat de Pietro Mascagni (1921) car
c’est bien Giovacchino Forzano qui, en 1911, attira l’attention de l’éditeur Sonzogno et de
Respighi sur une pièce française d’Edmond Guiraud, mais l’avisé poète ne put s’y atteler luimême car l’auteur français n’accepta de céder ses droits qu’à la condition d’être lui-même
l’adaptateur de sa pièce. Et voilà pourquoi Marie Victoire est un opéra en langue française !
Que l’on m’autorise une parenthèse à propos de Il Piccolo Marat, aujourd’hui bien peu connu
en dehors des spécialistes du vérisme : les premières mesures de l’ouvrage laissaient
pressentir l’œuvre la plus avant-gardiste de Mascagni, un renouvellement de langage tel qu’on
n’en espérait plus de ce musicien… et puis, malheureusement, il ne se montra guère capable
de soutenir son intuition de départ et l’opéra s’affadit au fil de son déroulement. Quelle
déception !
Au contraire, Marie Victoire soutient la durée (presque trois heures), et ce n’est pas vers le
vérisme italien mais vers le naturalisme français qu’il faut regarder pour trouver un autre
parallèle (quoiqu’il s’agisse d’un opéra bref, à la manière mascagnienne) : Thérèse de
Massenet (1907) ! Le clavecin sur scène faisant résonner un menuet, symbole de l’Ancien
Régime, sous les doigts de l’héroïne tandis que grondent les rumeurs révolutionnaires…
comment ne pas y voir un hommage à peine déguisé (les compositeurs italiens de cette
époque connaissaient tous fort bien les opéras de Massenet) ! Et le triangle amoureux – la
femme droite, déchirée entre son sincère amour pour son irréprochable mari et la tentation de
l’ami d’enfance réfugié auprès d’eux – évoque aussi le scénario de Jules Claretie pour
Massenet. En revanche le traitement musical par Respighi de ce long drame ne doit rien à
personne, et la patte du grand orchestrateur donne au discours symphonique une ampleur qui,
à elle seule, justifie le ʺsauvetageʺ de l’ouvrage. On sait que la Generazione dell’Ottanta
(Respighi, Pizzetti, Casella, Malipiero, Zandonai…) se dressa contre l’école vériste et
s’attacha à restaurer les valeurs de la musique instrumentale dans une Italie étourdie par sa
passion de l’art lyrique ; elle s’appliqua tout autant à redonner à l’opéra la noblesse d’une
écriture exigeante. Or la grande réussite de Marie Victoire réside dans la haute tenue
émotionnelle de la partition : l’orchestre crée à chaque tournant du drame les atmosphères qui
maintiennent un brouillard inquiétant sur la tête des personnages dont le sort incertain (c’est
un euphémisme !) nous étreint le cœur par des agrégats ou des zébrures de couleurs émanant
de la fosse. Qu’est-ce donc qui retint le compositeur de rendre publique son œuvre ? On
perçoit par la correspondance qu’il estimait durant le travail sa « pauvre musique »
insuffisamment à la hauteur du sujet. Sur ce chapitre, on peut le rassurer posthumément : il
creusa si bien ses exigences que, sans hésiter, on classera Marie Victoire dans le trio de tête
des ouvrages les plus bouleversants sur la Révolution, juste après les Dialogues des
Carmélites et Thérèse. Craignait-il la longueur du 2ème Acte, peu conforme aux goûts imposés
par la Giovane Scuola ? Seuls les duos d’amour retombent par moments dans un langage
assez conventionnel, pourtant cela ne déclasse en rien l’ensemble de l’architecture dramaticosymphonique. Mais les chœurs s’imposent par une éloquente participation (les mouvements
de foule, durant la Révolution…).
Quelle chance, pour diriger cette résurrection berlinoise, de bénéficier d’un chef moscovite si
expressif, si familier du répertoire symphonique le plus opulent ! Dans la famille Jurowski, je
demande Michail (fils de Vladimir, père de Vladimir et Dimitri), lequel s’est notamment
illustré pas ses enregistrements d’œuvres orchestrales de Rimsky-Korsakov : or Respighi,
dans sa jeunesse, alla précisément apprendre l’orchestration auprès du révéré maître russe !
Le compositeur italien réussit une prosodie assez naturelle de la langue française ; on ne
déplore que de rares accents toniques placés là où les mots n’en appelleraient guère. Du coup,

on retrouve dans la distribution très internationale réunie à Berlin les « accidents » coutumiers
dès lors qu’il s’agit de se confronter à la déclamation française. Soyons honnêtes, tous les
chanteurs ont fait un effort méritoire de diction et trois d’entre eux réussirent pleinement à
relever le défi : l’Américain Stephen Bronk (extraordinaire Cloteau), les barytons allemands
Simon Pauly (sobre et toujours juste Simon) et Markus Brück (très digne Maurice de
Lanjallay). Mais le ténor espagnol Germán Villar… aïe, aïe, aïe ! Quant à l’interprète du rôle
titre, Takesha Meshé Kizart, elle fait souffrir par l’accumulation de fautes de prononciation, ce
qui est regrettable car, comme il advient si souvent chez les cantatrices de race noire, son
timbre est doté d’un beau bronze qui colore chaleureusement les inflexions de sa douleur (on
m’avait expliqué que la forme de la voûte palatale, dans la morphologie de ladite race, dote
l’émission d’un résonateur particulièrement favorable à la ʺpréparationʺ d’un son riche et
rond ; il est vrai que revient en mémoire une longue liste d’illustres chanteurs et surtout
chanteuses de couleur qui séduisent par un timbre exceptionnel de plénitude).
Il aurait été évidemment profitable pour tout le monde (artistes comme spectateurs des salles
lyriques) que la même troupe puisse redonner l’ouvrage en divers lieux, le roder pour ainsi
convaincre que Marie Victoire mérite absolument de trouver sa place au répertoire.
Cela dit, à notre époque de vaches maigres, il est peu probable qu’un opéra de trois heures
(quelques pages sont coupées dans les représentations berlinoises) avec 22 rôles à pourvoir
trouve de nombreuses scènes susceptibles de l’accueillir ! Profitons bien du disque…
La brochure, bien documentée, propose le livret intégral, mais le lecteur des différentes
notices devra louvoyer entre langue originale et traductions, tant les fautes éditoriales rendent
la lecture semée d’embûches !
Miroitement poétique en Belgique
Claude Ledoux : Notizen-Fragmente
(Cahier I – 2009 –, Cahier II – 2013) ;
Jean-Pierre Deleuze : Voici l’absence –
Cinq déplorations en Antiphonie (2011).
Aurélie Franck (mezzo-soprano), Cindy
Castillo (à l’Orgue Kleuker/Guillou du
Chant d’Oiseau, Bruxelles).
Paraty 114122.



Les deux compositeurs ici réunis siègent à l’Académie Royale de Belgique, d’où l’on déduit
que la vénérable institution choisit bien ses membres musiciens. Car nous voici conviés à une
expérience – musicale, poétique, spirituelle, acoustique – fascinante qui doit d’exister aux
deux interprètes, commanditaires des partitions !
Claude Ledoux et Jean-Pierre Deleuze avouent un commun intérêt pour les musiques
orientales, et cela se sent dans l’ornementation confiée à la voix mais aussi dans leur manière
de décanter la matière musicale pour approcher l’essence spirituelle des poèmes ayant retenu
leur attention. Car le raffinement des supports littéraires choisis joue un rôle fondamental dans
l’invention d’une transmutation suggestive par les sons. Claude Ledoux s’est concentré sur
quelques extraits des Notizen zur Melodie der Dinge de Rainer Maria Rilke ; le Cahier de
2009 comportait quatre pièces : d’emblée la première installe un climat irréel par le fossé
instauré entre les registres extrêmes de l’orgue, la voix venant tantôt s’y fondre, tantôt le
surmonter par touches éparses ou fragments mélodiques. Le temps est laissé à la méditation
qu’appelle le quatrain liminaire. La deuxième pièce, exclusivement organistique, semble

peuplée d’appels d’oiseaux s’échappant d’un tissu harmonique plus dense. La troisième pièce
(attention : le poème est surmonté par erreur du chiffre 2 dans le livret) appartient au chant
seul, alternant mélopée aiguë et apartés parlés : un appel chargé d’intensité spirituelle nous
plonge dans une sorte d’envoûtement mystique. L’ingénieur du son a joué ici de la résonance
de l’église pour prolonger le chant : Cindy Castillo a sollicité Jarek Frankowski, musicien
polonais féru d’électro-acoustique, pour apporter à la prise de son une dimension participant
de la création artistique. La dernière pièce, d’abord volubile, revient à l’écartement des
registres instrumentaux creusant l’espace, et la chanteuse, d’un essor ailé, s’évade de ses
périlleux aigus pour rejoindre au final « la mélodie une et commune ».
En 2013, à la demande des interprètes, un deuxième Cahier vint s’adjoindre au précédent. Il
nous semble de prime abord entendre d’exotiques instruments à vent : ce ne sont que les
tirants de registres à moitié ouverts, mais le climat prédispose à entendre la mélopée
douloureuse entonnée par la chanteuse. Dans la pièce suivante, la mélodie devient incantatoire
tandis que l’orgue pose sur la toile, comme au couteau, des plaques de couleurs ; sa texture se
fait ensuite plus fluide et transparente, laissant à peine présager les tensions d’une éclatante
péroraison. Le numéro central, de loin le plus long, revient à l’orgue seul qui emplit l’espace
de ses sonorités les plus cuivrées mais aussi de bruissements sylvestres et de bruitages
creusant la distance pour réintroduire le mystère nécessaire au retour des quelques vers
communs aux première et quatrième pièces du recueil. Mais cette fois, le chant exprime plus
de tristesse et de lassitude que dans la première occurrence des mêmes mots, ponctué par une
obsessionnelle note aiguë de l’orgue. La cinquième pièce pétrit la plénitude de la palette
organistique mais s’évade de son rôle de partenaire du chant pour explorer une fois encore les
registres extrêmes, les traversant d’essaims croassants (que ne peut-on faire en jouant de
suggestifs cromornes cruchants et de cornets mêlés aux anches !) avant de résoudre
temporairement cet inventif questionnement dans l’éphémère détente d’un accord parfait…
qui n’aura pas le dernier mot !
Cindy Castillo tire un parti savamment agencé de la palette de timbres offerte par l’orgue du
Chant d’Oiseau et joue des mutations (sons harmoniques) très variées proposées aux
différents claviers : comme tous les instruments conçus par Jean Guillou, celui-ci est un
fantastique laboratoire pour la musique contemporaine mais il ne livre pas ses secrets au
premier venu. Les couleurs suraiguës se trouvent maintes fois sollicitées, pourtant aucune
agressivité n’est à déplorer et l’équilibre que l’organiste obtient à partir de ressources si
caractérisées n’appelle que des éloges.
Aurélie Franck se présente sous l’étiquette ʺmezzo-sopranoʺ, mais son timbre lumineux,
l’étendue de son registre, nullement gêné par les redoutables aigus que lui réservent l’un et
l’autre compositeurs, lui permettent de concurrencer un vrai soprano ; la beauté radieuse de sa
voix n’est jamais prise en défaut lorsqu’il lui faut s’envoler vers des cieux transfigurés que
d’autres accrocheraient en sons criés. On admire autant la technique que le sens de
l’adéquation expressive qui la conduisent à se glisser si naturellement dans chaque poème.
Ces précieuses qualités des deux interprètes servent aussi judicieusement l’écriture – plus
tournée vers l’essence symphonique de l’orgue – de Jean-Pierre Deleuze. Trois poètes, aussi
dissemblables que possible par le style mais réunis par une commune émotion autour de la
mort, inspirèrent Voici l’absence – Cinq déplorations en antiphonie (2012). Par l’ellipse du
haïku, Bashô encadre deux vastes poèmes, l’un narratif d’Henry de Montherlant, l’autre – de
Jacques Crickillon – traçant une mystique de la métaphore sous le titre Lethamorphos XXI.
Sur les premiers tercets de Bashô (en position liminaire et centrale du recueil) s’élève une
incantation magique : dans le premier morceau, elle naît du silence et une nouvelle fois,
l’ingénieur du son a capté ses prolongements sous les voûtes de l’église. L’orgue, par ses
pesantes scansions, est menaçant, mais il se taille bientôt sa part dans un dialogue monodique.
Le deuxième haiku, lui, se résoudra dans la paix. C’est qu’entre temps Montherlant a prodigué
ses soins au cadavre d’un de ses compagnons d’armes (À un aspirant tué – Chant funèbre

pour les morts de Verdun) : la dense étoffe de l’écriture organistique, au début, n’est pas sans
évoquer le style de Rolande Falcinelli ; de grandes envolées mélodiques clament la révolte
face à cette mort affligeante, puis l’hommage au soldat tué emprunte le cheminement d’un
grégorien paraphrasé, accompagné avec hiératisme. Le questionnement sur le châtiment du
destin entraîne la voix vers d’intenses aigus. La compassion la plus sincère sourd de cette
pièce.
Le très long et très beau poème de Jacques Crickillon inspire un quart d’heure de musique au
cours duquel l’ingénieur du son fait se mouvoir la chanteuse dans l’édifice pour rendre
palpable le vaste espace évoqué (forêt, prés, montagne…) : la contemplation de la nature a
vocation métaphorique pour chanter l’absence, l’orgue se fait peintre d’atmosphères tandis
que la chanteuse vole de madrigalismes (« L’oiseau tombe ») en implorations sans réponse
(« Appel dans la brume / Nul n’est venu ») l’emportant vers des régions surélevées auxquelles
Aurélie Franck accède sans effort apparent ; puis la paix redescend (« Et la sainte face parmi
nous »), installant une forme de résignation mystique fantasmée à travers la nature qui
s’efface avec le déclin du jour. Musique et poésie en osmose transcendent ce parcours
intérieur allant vers le dépouillement de la sensorialité pour accéder à l’acceptation sans
recours.
La mise en musique du dernier haiku de Bashô réussit des glissements presque immatériels de
la substance sonore pour terminer dans la contemplation apaisée.
Un des plus beaux disques de musique contemporaine avec orgue que l’on puisse trouver sur
le marché.
De la Bohême (très limitrophe) de Martinů…
Bohuslav Martinů – « Prague, Paris, New-York » :
Trois mélodrames lyriques* H 82, 83, 84 ; Trio H 300
(version pour flûte, alto et piano) ; Sonate pour
clarinette et piano H 356 ; Sonate pour trompette et
piano H 357 ; La Revue de Cuisine* H 161.
Ensemble Calliopée, Vincent Figuri (récitant*), Soňa
Červená (récitante pour la version tchèque de La Revue
de Cuisine). Salamandre 001 (2 CDs).



Vincent Figuri, alliant son expérience de comédien à son amour de la musique, s’est fait
producteur (à l’enseigne Renaissance de la Salamandre) pour exhumer des raretés conjuguant
texte et partition. Après un disque Prokofiev sur lequel nous reviendrons à l’occasion de
l’étape russe de notre tour du monde, il s’est intéressé aux mélodrames de Martinů, jamais
enregistrés, et a trouvé un accueil favorable auprès des musiciens de l’Ensemble Calliopée,
toujours prêts à explorer de nouveaux territoires. Nos lecteurs sont familiers de ces
entreprenants solistes : chaque occasion de croiser leur route réserve de stimulantes
découvertes, et ce double album ne dérogera point à la règle.
Quelle chance ont les Trois mélodrames lyriques ainsi que la version authentique et complète
de La Revue de Cuisine d’être servis avec le plus parfait accomplissement dès leur première
gravure !
Le mélodrame initial s’ouvre par un long prélude de harpe (4’23’’) qui prolonge ses effluves
raffinés sous le sonnet déclamé (10’15’’ au total) : Sandrine Chatron répand sur nous
l’enchantement de ce Soir d’Albert Samain, sa sonorité allie douceur poétique et plénitude, et
Vincent Figuri, par une diction délicate, sait ne point troubler « le rêve » que « l’Ange »

recueille [cf. le dernier vers]… C’est là un Martinů élégiaque qui ne survivra guère à ces
juvéniles émois (les Trois Mélodrames datent de 1913). Pièce d’une eau précieuse, interprétée
à ravir (au sens qu’entendent les Anglais par le mot rapture, et non au sens plus fade que
ravissant a pris en français) ! La libellule de l’obscur Henri d’Orange (mais il était viceconsul de France à Prague…) volète sur une musique délicieusement imitative de harpe,
violon et piano. Recherche plus personnelle pour Les Danseuses de java sur une traduction
française d’un poème de l’Anglais Arthur Symons : le futur rythmicien perce dans la partition
pour harpe, alto et piano. La diction châtiée de Vincent Figuri sertit à merveille le style
symboliste. Dans une note précise, celui-ci révèle avoir quelque peu retravaillé la mise en
place des mots sur les mesures musicales, afin d’effacer quelques gaucheries non naturelles
du jeune musicien tchèque se confrontant à la déclamation du français avant d’avoir encore
expérimenté le son de la langue sur son terreau originel, ce qui ne tardera guère. Toujours estil que, telle que nous l’entendons ici, l’alliance poème-musique coule avec fluidité.
Deuxième dans l’ordre chronologique, La Revue de Cuisine ou la Tentation de l’hypocrite
Chaudron, humoristique ballet avec texte déclamé (1927), a connu tant de saucissonnages et
variantes pour en diffuser les principaux morceaux musicaux qu’il est fort rafraîchissant de le
découvrir enfin tel qu’il fut conçu ! Les personnages sont des ustensiles de cuisine (Chaudron,
Moulinette, Balai, etc.) qui, une fois leurs propriétaires humains sortis de la place, se mettent
à vivre leurs aventures privées.
Pour clarifier la compréhension du discophile (privé du déroulement visuel), Vincent Figuri a
mêlé au texte prévu en mélodrame quelques passages narratifs extraits du scénario de la
chorégraphe commanditaire de l’œuvre (Jarmila Kröschlová) ; il a dû également transformer
Madame Couvercle (conjointe de Monsieur Chaudron, mais le mot tchèque pour couvercle est
féminin) en Madame Soupape (ce qui, à l’heure de la cocotte-minute, s’avère réaliste !) afin
de respecter le féminin des effusions du texte. La partition pour six instruments (piano, violon,
violoncelle, clarinette, basson, trompette) pétille d’intentions burlesques, et chatouille au
passage le Boléro de Ravel, le Tango (encore qu’il s’agisse plutôt d’une habanera), le
Charleston (Martinů y voyait quelque analogie avec une danse tchèque !)… Les musiciens de
Calliopée s’en donnent à cœur joie, mais avec le goût le plus fin et sans jamais verser dans la
caricature. Nommons-les tous, tant ils méritent des éloges individuels : Frédéric Lagarde
(piano), Maud Lovett (violon), Florent Audibert (violoncelle), Julien Hervé (clarinette),
Frédéric Durand (basson), Romain Leleu (trompette). Rappelons que la directrice de
l’Ensemble Calliopée est Karine Lethiec, altiste à qui le programme ne consent de participer
que dans le Trio et le troisième Mélodrame lyrique.
Le ballet occupe tout le 2ème disque : en effet, pour le faire découvrir aux auditeurs
francophones et, concomitamment, offrir aux auditeurs tchèques la version originale du texte,
l’œuvre a été enregistrée deux fois. Vincent Figuri dit avec un esprit savoureux le texte traduit
en français, puis les musiciens rejouèrent la partition avec une récitante tchèque, Soňa
Červená ; je ne me permettrai évidemment pas de juger de la déclamation dans une langue
que je ne connais guère, mais cette juxtaposition m’inspire les réflexions suivantes : Vincent
Figuri joue d’un esprit mutin qui correspond à mon sens plus finement au style de la musique,
très « datée » Années folles (on pense au Groupe des Six) ; l’actrice tchèque, à la voix
étonnamment grave, surcharge ses effets, ce qui nous ramène en un certain sens à
l’expressionnisme mittel-européen alors en vogue dans les théâtres de l’Est. Ainsi considérée,
la confrontation des deux versions s’avère riche d’enseignements (même si ma préférence va
sans hésitation à Vincent Figuri).
Après de fécondes années parisiennes, Martinů dut se réfugier aux États-Unis, et c’est dans le
Connecticut que naquit en 1944, à la demande du flûtiste français René Le Roy, le Trio pour
flûte, violoncelle et piano ; un couple flûtiste et altiste, Louis et Blanche Moyse, désireux de le
jouer à son tout, demanda au compositeur la permission d’adapter pour alto la partie de
violoncelle, et c’est cette version que l’on entend ici. Le ton badin du premier mouvement

atteste pourtant que l’esprit parisien perdure dans la mémoire du compositeur ; œuvre néoclassique assez superficielle en ses mouvements extrêmes, elle nous permet cependant
d’apprécier la magnifique flûtiste Anne-Cécile Cuniot, et lors d’un long solo ouvrant l’Adagio
central, Frédéric Lagarde confirme décidément qu’il est un pianiste capable de concentrer la
plus pénétrante humanité dans les nuances de l’intimité, ce qui en fait un grand fauréen.
En 1956, Martinů avait eu le temps de s’intégrer au paysage américain : à preuve la Sonatine
pour trompette et piano en un mouvement, écrite à New-York, où passent deux allusions à
Aaron Copland ! De la même livraison (due à des circonstances prosaïques que détaille le
livret), la Sonatine pour clarinette et piano en trois mouvements, rappellerait plutôt
l’influence française. Romain Leleu, Julien Hervé, Frédéric Lagarde phrasent ces deux
partitions avec une exquise délicatesse, et les deux derniers nommés nous emmènent fort loin
dans une profondeur murmurée lors du mouvement lent de la Sonatine pour clarinette et
piano, grand moment d’émotion de ce disque.
Le texte musicologique d’Aleš Březina, directeur de l’Institut Bohuslav Martinů, éclaire fort à
propos le contexte des œuvres au sein de la vie cosmopolite du compositeur.
La prise de son de Nikolaos Samaltanos, conforme aux qualités que l’on relève lorsque ce
pianiste-ingénieur du son se tient à la table de régie, respecte parfaitement les équilibres
musico-dramatiques.
Le boîtier se présente comme une œuvre d’art en soi : il puise ses motifs décoratifs chez
Alfons Mucha, le célèbre affichiste de l’Art nouveau dont on rappellera qu’il naquit en
territoire tchèque avant de s’établir à Paris (comme le compositeur), et la graphiste habituelle
de Calliopée, Laure Schaufelberger, a fort joliment mis en scène ces exubérances florales.
Quant à la photo de Martinů à l’âge de trois ans, elle laisse percevoir un regard vif et coquinet
qui présage bien de La Revue de Cuisine !
Un album aussi intelligemment conçu devient une référence indispensable pour élargir la
connaissance d’une époque, tant par le vaste panorama qu’il brosse de la production du
compositeur que par son interprétation en tous points idéale.
Et puisque la ville natale de Martinů, Polička, fut fondée (en 1265) par le Roi de Bohême
Ottokar II mais jouxte la Moravie, enjambons la frontière !
…à la Moravie de Janáček
Franz Schubert : Quatuor en ré mineur
La Jeune Fille et la Mort D.810 ; Leoš
Janáček : Quatuor n°1 Sonate à
Kreutzer. Quatuor Debussy. Évidence
EVCD001.

Les membres du Quatuor Debussy ont choisi de rapprocher deux ʺmicro-dramesʺ en forme de
quatuor à cordes, si l’on ose écrire, évocateurs de la mort fauchant des innocentes. Laissons
de côté le si célèbre quatuor de Schubert dont la discographie pléthorique offre au mélomane
des versions plus empreintes de moelleux viennois ; sous couvert de dramatisme, nos
quartettistes ont forcé les contrastes vers la brutalité (on sursaute dès la très rêche attaque
initiale dont l’émission des sons harmoniques vient parasiter les sons fondamentaux qu’on
devrait seuls entendre). Le galop effréné, certes très éloquent, du finale justifie leur point de

vue. Néanmoins, si l’on ne peut nier la chantante Gemütlichkeit dont ils parent la vocalité des
thèmes, ni l’expressivité du deuxième mouvement, ils nous refusent ce velours que tant de
quatuors mittel-européens nous dispensèrent.
Le premier Quatuor de Janáček, qu’ils fréquentent depuis vingt ans, s’accommode mieux
d’une telle rugosité de contrastes. Rappelons que le compositeur morave l’écrivit en réaction à
la lecture du court roman à thèse de Tolstoï (où la fameuse sonate de Beethoven agit comme
involontaire ferment du crime) : il est vrai que la vision pessimiste de l’écrivain, selon
laquelle la conjugalité – telle qu’elle se pratiquait dans les siècles passés – ne pouvait mener
qu’à la haine, avait de quoi révulser un lecteur sensible, non pas tant en raison de la part de
vérité que cette dénonciation des conventions sociales comportait que par le point de vue
uniformément masculin et misogyne qui s’y déployait au mépris de toute logique puisque
ladite dénonciation aurait dû conduire à la conclusion inverse ! Œuvre littéraire peu nuancée
(et que dire des pages fort ambiguës sur la musique !) à laquelle le musicien apporta une
riposte d’un lyrisme au contraire tout en nuances, ajoutant à son catalogue de drames
scéniques un opéra de la jalousie conté en raccourci sur le revers chambriste. J’aime à sentir
dans l’interprétation du Quatuor Debussy (que j’ai réécoutée après avoir relu La Sonate à
Kreutzer de Tolstoï) le flottement indécis des temps d’attente entre les violentes querelles du
couple, traduites par ces spasmes si caractéristiques que Janáček appliquait à la rythmique de
ses brèves cellules thématiques jouant sur les intervalles de quartes justes, quartes augmentées
et quintes. Comme le prouve la beauté désolée du dernier mouvement, les artistes ne musèlent
pas la sensibilité féminine qui se fait jour entre les accès de tension et les segments déclamés
qui précipitent les changements d’humeur virile tout au long de la partition. Le phrasé du
Quatuor Debussy épouse à bon escient les reliefs dramatiques de cette musique à nulle autre
pareille. Le répertoire du XXème siècle demeure décidément le terrain le plus favorable au
Quatuor Debussy (rappelons leur intégrale des Quatuors de Chostakovitch).
La prise de son d’Hannelore Guittet, un peu trop proche et réverbérée, ne nous épargne rien,
ce qui peut s’avérer à double tranchant…
Invitation au voyage
¡Yambó ! – Xavier Montsalvatge : 5
Canciones negras ; 5 Canzoni de Paolo
Tosti, 2 mélodies de Dobri Christov et 1
de Parashkev Hadjiev, 6 Songs de
George Gershwin. Yana Boukoff
(mezzo-soprano), Daniel Wayenberg
(piano). Lyrinx (SACD) LYR 2288.

Certains programmes constituent un voyage en soi ; tel celui-ci résultant d’une rencontre entre
Daniel Wayenberg (né en 1929), dont la forme pianistique traverse les années sans dommages,
et une jeune cantatrice bulgare à la voix pleine de grâce, dont le nom et les
initiales indiqueront le lignage. Que l’on ne cherche pas de ʺgrandeʺ musique ici (Paolo Tosti
n’ambitionne guère de concurrencer les maîtres de l’art lyrique italien !), mais plutôt des
climats, tels les intervalles ʺlevantinsʺ qui colorent les chants du Bulgare Dobri Christov. Seul
le recueil de Xavier Montsalvatge, avec sa riche partie de piano et ses effets de prosodie
intéressants, s’élève au-dessus du lot de musique distractive. Pour les Gershwin, on dispose de
maintes versions plus typées (avec un sens du swing plus ʺjazzyʺ), alors que les artistes du

présent disque ont choisi un style raffiné mais trop suave. Gershwin ne requiert-il pas autre
chose que d’élégantes minauderies ? Je suis désolée, mais nulle voix ne me prendra jamais les
tripes dans Summertime comme l’inégalable Ella Fitzgerald ! Le bel canto mélodiste est hors
de propos dans ce répertoire. Se trouvent ainsi gommées les subtiles inflexions jouant des
glissements rythmiques ou enflant les sons sur une syllabe qu’autorise la langue angloaméricaine. Ce qui nous mène au problème majeur rencontré ici : il a manqué un coach
linguistique derrière ces séances d’enregistrement (mis à part le bulgare, langue natale de la
chanteuse). Peut-on accepter une aussi grossière faute d’italien que « il dì che
c’incontrammo » avec c’in prononcé kin’ (ce qui produit un barbare enchaînement ké-ki )?!
Et il ne s’agit pas là d’une des canzoni napolitaines en dialecte dont il faudrait vérifier la juste
prononciation. Un Italien remarquera immédiatement que l’interprète n’est point de ses
compatriotes ! De même, pour les Montsalvatge, j’ai dans l’oreille une ʺmusiqueʺ de la langue
bien différente par des cantatrices espagnoles, et il faudrait pousser le soin jusqu’à épouser les
particularismes de chaque parler national, puisque le compositeur catalan a puisé ses tableaux
de la vie cubaine chez des poètes espagnols, cubain et uruguayen.
On se laisse donc bercer par une jolie voix, accompagnée par un pianiste tout en finesse, mais
c’est un peu court si l’on se place au niveau de l’interprétation idiomatique des auteurs réunis.
Les prises de son (notamment pianistiques) de René Gambini ne sont plus à vanter : on se
croirait sur place, en compagnie des artistes. Peut-on mieux dire ?
Un disque-loisir, pour meubler l’attente des vacances.
Sylviane Falcinelli
(Décembre 2014- 8 Janvier 2015)
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