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Pologne et alentour

  

Igor Stravinsky : Divertimento (Le Baiser de
la  fée,  arr.  I.  Stravinsky  et  Samuel
Dushkin),  Suite italienne (Pulcinella, arr. I.
Stravinsky  et  Samuel  Dushkin) ;  Karol
Szymanowski :  Mythes op.  30,  Trois
Caprices  de  Paganini op.  40.  Solenne
Païdassi  (violon),  Frédéric  Vaysse-Knitter
(piano). Aparté AP095.


Pour  avoir  entendu  séparément  Frédéric  Vaysse-Knitter  et  Solenne  Païdassi  dans
Szymanowski, j’étais convaincue depuis plusieurs années qu’ils devaient un jour collaborer.
Voilà qui est fait,  même si l’on pouvait espérer l’œuvre complète pour violon et piano du
maître  polonais  (qui remplit  tout juste un disque).  Rappelons  que Frédéric  Vaysse-Knitter
avait entrepris une passionnante intégrale du corpus pianistique de Szymanowski : un premier
volume était  sorti  en 2011 sous le  label,  aujourd’hui  caduc,  d’Intégral,  mais  le  deuxième
volume, pourtant mis en boîte  à ce qu’il paraît, joue l’Arlésienne. Regardant encore au-delà,ʺ ʺ
le pianiste d’origine polonaise comptait couvrir tous les champs intégrant le clavier dans le
catalogue  de  son  compositeur  fétiche.  En  lieu  et  place  de  quoi  nous  est  proposé  un
rapprochement russo-polonais qui met en lumière des esthétiques extrêmement contrastées.
Stravinsky,  plutôt  réfractaire au  violon  (l’instrument  du  lyrisme  romantique  honni…
Tchaïkovsky excepté auquel Le Baiser de la fée rend hommage !), ne pouvait le concevoir que
néo-classique (voir son  Concerto), préférant concocter pour les vents   les plus imaginatives
inventions  timbriques;  mais  il  faut bien se montrer  présent  à un répertoire  si  couru de la
musique de chambre, alors il se fit aider par le virtuose Samuel Dushkin pour mettre au point
deux adaptations de ses suites de ballet.  Aux violonistes de prouver que l’esprit  – parfois
corrosif – du compositeur russe peut aussi chevaucher leurs quatre cordes ! Solenne Païdassi
relève  magistralement  le  défi,  usant  de  toutes  ses  armes  de  séduction,  dont  une  sonorité
rayonnante  n’est  pas la  moindre,  tandis  que Frédéric  Vaysse-Knitter  s’empare de la  tâche
d’évoquer entre ses dix doigts l’orchestre stravinskyen (de fait, les Danses suisses du Baiser
de la fée évoquent plus  Petrouchka que les alpages !), mission dont il s’acquitte tantôt avec
flammes et crépitements, tantôt avec une caressante sensibilité. Virtuose enjôleuse usant de
toutes les ressources et astuces de son archet, Solenne Païdassi signe là une des versions les
plus  convaincantes  de  ces  adaptations  qui  pourraient  n’être  que  secondaires  au  regard de
l’imposant catalogue du compositeur.
Il aurait fallu au moins trois secondes de blanc  supplémentaires entre les deux suites deʺ ʺ
Stravinsky qui s’enchaînent trop abruptement (la même remarque vaut pour les deux oeuvres
de Szymanowski)… et cinq de plus avant de plonger dans La Fontaine d’Aréthuse ! L’entrée
dans l’univers si opposé de Szymanowski souffre considérablement d’une absence de temps
consenti  pour  quitter  les  malices  néo-classiques  de  Pulcinella et  se  préparer  aux  subtils



mystères de la Grèce fantasmée du Polonais. Alors, de grâce, n’écoutez pas le disque d’une
traite,  et  ménagez-vous  un  temps  de  recueillement  avant  de  pénétrer  dans  le  pronaos  du
temple où s’élèveront les vapeurs parfumées de quelque rite érotique païen (tout l’imaginaire
d’un Szymanowski homosexuel épris de cultures méditerranéennes accomplit ici une alchimie
métaphorique). 
Là encore, le compositeur se fit assister des conseils d’un virtuose ami, Pawel Kochański,
mais  c’était  afin  de pousser  à  l’extrême un traitement  innovant  de l’étoffe  expressive du
violon. Les deux interprètes ont pris le parti de mettre l’accent sur la sensualité, dégageant une
ample et puissante palette ; on a connu des  Mythes  plus translucides, plus vaporeux grâce à
d’autres  interprétations  moirées.  Les deux options  se justifient,  chacun choisira  selon son
goût.
Certes, le piano des deux premières légendes transmet des atmosphères aquatiques, mais avec
cette plénitude d’harmonies charnues que Frédéric Vaysse-Knitter aime à mettre en valeur
avec autant d’élan que de profondeur. La sonorité voluptueuse de Solenne Païdassi contribue
à  cette  sensualité  très  charnelle,  mais  sa  technique  ne  gagnerait  peut-être  pas  à  tenter  la
désincarnation du timbre (notamment lors des harmoniques de Dryades et Pan) que d’autres
ont réussie en une poésie transfigurée.
Quelles secrètes motivations ont poussé Szymanowski à enrober le 20ème Caprice de Paganini
de crème viennoise, à romantiser le 21ème Caprice, à désarticuler le 24ème avec sarcasme mais
aussi avec des ombres envoûtantes ? Toujours est-il que Solenne Païdassi s’en empare avec un
luxe  de  virtuosité diaprée,  et  que  Frédéric  Vaysse-Knitter  ne  le  cède  en   romantisme  à
personne.
Le texte du livret, écrit d’une plume alerte par Solenne Païdassi elle-même, vous racontera
tout  sur  les  arguments  des  ballets  et  les  légendes  grecques  mises  en  musique  par  les
compositeurs respectifs, et vous introduira pertinemment aux particularités de ces partitions.
La prise de son de Maximilien Ciup est fort brillante mais – travers  fort répandu –  le mixage
met artificiellement le violon au premier plan dans les Stravinsky, ce qui risque de distraire
l’auditeur non averti des belles recherches de toucher de Frédéric Vaysse-Knitter. Il est vrai
que Solenne Païdassi (soutenue par les siens) agit en tant que productrice et maître d’œuvre
du disque, ce qui s’entend un peu trop… Si vous avez quelque doute sur ce que j’écris là,
regardez la vidéo promotionnelle du disque, produite par une grande agence internationale
(une vidéo très glamour, réalisée en play-back, ce que trahit une note résolument fausse qui
m’avait fait sursauter à la même place sur le disque) :

https://www.youtube.com/watch?

v=d9s_AoduXdE&utm_source=Newsletter+Concert+Talent&utm_campaign=b3a0e4b633-

Vid_o_CD_SP_12_18_2014&utm_medium=email&utm_term=0_f451828536-b3a0e4b633-3419253

On y entend bien le son d’un piano, on y voit la queue d’un piano (qui d’ailleurs servira vers
la fin du film à un tout autre usage que celui prévu par le facteur !), la caméra prenant grand
soin de ne jamais aller au-delà de la boiserie, mais la musique semble émaner d’un duo entre
une  violoniste  et  un  fantôme !  Étrange  conception  de  la  musique  de  chambre  (surtout
s’agissant de telles partitions), où le pianiste se trouve gommé tel un anonyme faire-valoir !
Quoi qu’il en soit, l’auditeur  retirera d’indéniables joies de ce disque…en duo.

https://www.youtube.com/watch?v=d9s_AoduXdE&utm_source=Newsletter+Concert+Talent&utm_campaign=b3a0e4b633-Vid_o_CD_SP_12_18_2014&utm_medium=email&utm_term=0_f451828536-b3a0e4b633-3419253
https://www.youtube.com/watch?v=d9s_AoduXdE&utm_source=Newsletter+Concert+Talent&utm_campaign=b3a0e4b633-Vid_o_CD_SP_12_18_2014&utm_medium=email&utm_term=0_f451828536-b3a0e4b633-3419253
https://www.youtube.com/watch?v=d9s_AoduXdE&utm_source=Newsletter+Concert+Talent&utm_campaign=b3a0e4b633-Vid_o_CD_SP_12_18_2014&utm_medium=email&utm_term=0_f451828536-b3a0e4b633-3419253


 

Claude Debussy :  Sonate pour violon et
piano ;  Richard  Strauss :  Sonate  pour
violon  et  piano ;  Karol  Szymanowski :
Nocturne et Tarentelle op. 28. Duo Ainos
(Da-Min  Kim,  violon,  Da-Hee  Kim,
piano). Lyrinx LYR 289.

Dira-t-on qu’une commune sève alimente l’homogénéité du Duo Ainos ? Sans doute puisqu’il
s’agit du frère et de la sœur, tôt venus à Paris suivre une formation musicale très complète.
Relevons au passage que les lauréats de la Fondation d’Entreprise Banques Populaires nous
déçoivent rarement, et ceux-là séduisent d’emblée par la délicatesse avec laquelle ils traitent
la Sonate de Debussy. Ils travaillent dans la ciselure, la douceur, l’effleurement allusif, avec
un  tact  tout  oriental,  même  si  l’on  attend  de  Da-Min  Kim  qu’il  perfectionne  encore  la
conduite de son archet. On sait depuis toujours les secrètes osmoses existant entre l’univers
intérieur de Claude de France et les artistes extrême-orientaux.
La traversée du Rhin les emmène en revanche vers des contrées étrangères. À propos de la
Sonate du jeune Richard Strauss, Jean-Yves Bras (auteur de la notice du disque) emploie à
juste raison les expressions « assurance presque insolente »,  « écriture généreuse », « allegro
[…]  conquérant » :  or,  le  violon  de  Da-Min  Kim  est  tout  sauf  insolent,  généreux  et
conquérant ! Quant à « l’inquiétante introduction du finale », encore faudrait-il que Da-Hee
Kim aille la chercher au fond du clavier, mais elle reste gentiment en surface. On attend pour
bientôt une version, également par de jeunes artistes, qui, elle, répondra exactement aux mots
employés par Jean-Yves Bras, mais… patience !
Szymanowski s’impose de loin comme la réussite majeure de ce programme. Le mystère, la
recherche de timbres soyeux ou féériques, les miroitements d’une eau que trouble à peine la
brise, tout ce climat du Nocturne (aux premières harmonies debussystes) se trouve magnifié
par les duettistes coréens ; cette fois, dans la Tarentelle, la fougue ne leur manque en aucune
façon, mais il s’agit ici d’une fougue de radiances  fugaces, et non de la juvénile puissance
straussienne bien ancrée dans le granit !
À écouter ces trois œuvres si dissemblables, on comprend qu’il leur faudra choisir avec soin
le répertoire correspondant le mieux à leur sensibilité : elle ne serait guère en phase avec la
Sonate de César Franck ! Et leur manière de ressentir la musique ne correspond en rien à
l’identité  allemande.  Les raffinements d’une certaine esthétique française ou polonaise les
trouvent à leur avantage. On leur conseillerait volontiers d’aller voir du côté de la musique
anglaise pour violon et piano : ils sauraient certainement épanouir le chant pudique et lyrique
à la fois des œuvres du premier XXème siècle.
Une fois de plus, saluons la prise de son très naturelle de René Gambini.



   

Stanislaw  Skrowaczewski :  Music  at  Night ;
Fantasie  per  flauto  ed  orchestra  “Il  Piffero  della
Notte”  §;  Symphony  in  memory  of  Ken  Dayton.
Roswitha  Staege  (flûte§),  Deutsche  Radio
Philharmonie  Saarbrücken  Kaiserslautern,  dir.
Stanislaw Skrowaczewski. Oehms Classics OC712.



Je ne voudrais pas refermer cette étape polonaise sans attirer votre attention sur un grand chef
d’orchestre revêtant ses habits de compositeur. Le disque n’entre plus dans la catégorie des
nouveautés, contrairement aux deux précédents, mais il était passé inaperçu sous les cieux
francophones lors de sa parution en 2008. Ah, quelle calamité pour un musicien d’être un
interprète  réputé  lorsqu’il  a  tant  à  dire  comme  compositeur !  La  liste  serait  longue  des
pianistes,  organistes,  chefs  d’orchestre  fameux  dont  on  méconnaît  largement  l’identité,
pourtant profonde, de créateurs qui seule survivra lorsque la fin de leur parcours terrestre
retirera leur silhouette de la lumière des projecteurs. Je n’ai jamais compris que l’expression
« musique de chef d’orchestre » soit  plutôt  utilisée  d’un ton dédaigneux ;  à ce compte-là,
Chopin et Liszt ont écrit de la « musique de pianistes » et devraient subir le même opprobre !
Ayant en horreur le « travail mal foutu », je trouve pour ma part qu’un discours étayé par une
science exaltant les paramètres de son vecteur surclasse tous les autres… à condition bien
entendu  que  sa  densité  expressive  soit  authentique !  Or  tel  est  le  cas  des  œuvres
symphoniques  du chef  polonais,  lequel  n’eut  guère le  temps,  pendant  plusieurs  décennies
(passées notamment aux U.S.A.), d’augmenter son catalogue, ce qui vaut à celui-ci de reposer
avant tout sur la fin des années 40 et sur une période beaucoup plus récente. Au moins cela lui
aura-t-il  épargné de se répandre en verbiage  musical  comme tant  de jeunes compositeurs
d’aujourd’hui qui semblent engagés dans un concours de poules pondeuses…
Ayant détruit ses symphonies de jeunesse, il a épargné une partition inspirée par ses voyages,
alors que, étudiant à Paris auprès de Nadia Boulanger (pour la composition) et Paul Kletzki
(pour la direction  d’orchestre),  il  se rendit  à Ferrare et  Venise ;  au château de Ferrare,  la
légende rinascimentale du meurtre d’Ugo et Parisina le commotionna littéralement. Naquit en
1949 son ballet  Ugo e Parisina  dont il tira le poème symphonique en quatre mouvements
enchaînés  Music  at  Night,  qu’il  révisa  en  1977.  Nuit  menaçante,  chargée  d’atmosphères
suggestives, implorantes, fatales… Et déjà ce qui caractérise son orchestration : un sens de
l’espace  au  sein  duquel  évoluent  prestement  instruments  solistes  et  groupes  aux couleurs
éloquemment  travaillées,  le déroulement  dramatique  usant de cette  vaste palette avec une
mobilité virtuose. On sent au passage que le musicien dut lire attentivement Bartók.
La Nuit encore, et l’Italie, avec un concerto rebaptisé Fantaisies pour flûte(s) qui fait la part
belle à la flûte alto ; son sous-titre, Il Piffero della Notte [Le Fifre de la Nuit], adresse un clin
d’œil au célèbre Severino Gazzelloni, rencontré à Rome, qui se définissait sous ce modeste et
blagueur  vocable.  Composition  tardive  (2007),  la  partition  fait  dialoguer  la  flûte  avec les
percussions-claviers,  la  harpe,  les  contrebasses,  les  cuivres,  creusant  les  écarts  entre
instruments graves et Piffero.
Atmosphères,  non plus nocturnes au sens terrestre mais douloureusement endeuillées pour
pleurer la disparition d’un ami, dans la  Symphonie de 2003. La mystérieuse introduction du
premier mouvement, ou la  Klangfarbenmelodie ouvrant le final, nous transportent dans une
émotion d’outre-monde (la mort n’est-elle pas une autre nuit ?). Le génie d’orchestrateur de
Stanislaw Skrowaczewski porte au sommet les qualités déjà relevées : alliages ou fluctuantes



juxtapositions  de  plaques  de  timbres ,  jouant  habilement  des  percussions-claviers,ʺ ʺ
interventions  de solistes  contrastant  avec les  fresques brossées d’un geste ample,  extrême
mobilité des recompositions de couleurs. La clarinette contrebasse y joue un rôle de premier
plan,  et  une  vraie  cloche  (non  des  tubular  bells)  souligne  la  dimension  commémorative.
L’émotion a le dernier mot quand, au terme d’un vaste parcours de 37 minutes, la musique
retourne à une simple mélodie de violon solo avant de s’éteindre sur un glas funèbre au timbre
élaborant savamment des registres extrêmes. 
Les architectures du compositeur, très solidement pensées, se structurent autour d’intervalles-
clés. Il se veut indépendant de tout système, et s’inscrirait dans cette « troisième voie » qui ne
renie rien d’une glorieuse histoire de l’orchestre symphonique mais vit bien installée dans son
temps. Il ne cache pas son admiration pour Chostakovitch, auquel l’Adagio pour cordes du
final pourrait faire allusion (tandis que les cuivres se souviennent de la nuit wagnérienne),
mais c’est à son compatriote et aîné Andrzej Panufnik qu’on l’apparenterait plutôt, en raison
d’un  symphonisme  au  souffle  large.  Néanmoins  l’imaginative  profusion  de  couleurs
orchestrales et l’utilisation infiniment plus détaillée de la palette chez Skrowaczewski porte
une griffe bien personnelle.
Programmez  donc de  telles  partitions,  messieurs  les  administrateurs  d’orchestres,  et  vous
constaterez  combien  les  oreilles  de  vos  auditeurs  ressortiront  émerveillées  par  une  si
luxuriante vie des sons, au lieu de leur servir sous couvert de pseudo-créations de la lavasse
pré-formatée !
Une longue notice de Christoph Schlüren, en allemand et anglais, vous présentera le parcours
de Stanislaw Skrowaczewski et vous détaillera les trois œuvres afin que vous ne vous élanciez
pas dans une Nuit… inconnue !
Né en 1923, il a enregistré ses partitions en 2005, 2006, 2008, et le résultat, admirablement
servi par un orchestre sarrois en grande forme et les prises de son parfaitement équilibrées des
radios SR et SWR, dit assez combien sa technique de chef et sa vigueur demeuraient intactes.
Une fête pour les amateurs de belles orchestrations !

Allemagne, Allemagnes…

Manfred  Trojahn :  Orest.  Dietrich  Henschel
(Orest), Sarah Castle (Elektra), Rosemary Joshua
(Helena),  Romy  Petrick  (Hermione),  Finnur
Bjarnason (Apollon et Dionysos), Johannes Chum
(Menelaos),  Choeur  De  Nederlandse  Opera,
Nederlands  Philharmonisch  Orkest,  dir.  Marc
Albrecht. Challenge Classics CC72605.



Figure  majeure  d’une troisième voie  ne récusant  ni  la  modernité  ni  l’histoire  musicale,ʺ ʺ
Manfred Trojahn (né en 1949) occupe une place importante dans l’Allemagne d’aujourd’hui.
Son souci de  l’expression (laquelle n’est plus considérée comme un gros mot) s’allie à une
science  de  l’écriture  maniant  les  idiomes  d’aujourd’hui  avec  une  réelle  virtuosité
instrumentale,  orchestrale autant que vocale. La création en décembre 2011, à l’Opéra des
Pays-Bas qui en était le commanditaire, de l’ouvrage en un acte et six scènes Orest résonna
comme un événement  dont le présent disque se fait  l’écho. Pour la première fois dans sa
carrière  de compositeur  lyrique,  Manfred Trojahn s’attaquait  à la  rédaction du livret  pour



proposer une réflexion sur le destin d’Oreste et d’Elektra après la tragédie mise en musique
par  Richard  Strauss,  l’importance  relative  des  deux personnages  étant  inversée  de  l’un  à
l’autre. Le défi n’était pas mince que de concevoir une nième représentation des Atrides après
le chef-d’œuvre par lequel Richard Strauss pensait avoir mené les nerfs des auditeurs jusqu’à
l’indépassable  de la  tension  paroxystique  qu’ils  pourraient  supporter  (quand on écoute  la
violence de la version, à mon sens idéale, de Georg Solti avec Birgit Nilsson, chez Decca, on
n’est pas loin de penser que Strauss avait vu juste !). Or ce court opéra d’une heure et quart
donne chair  au  cauchemar  des  personnages,  notamment  par  la  caractérisation  vocale  fort
réussie : l’interprétation contribue à nous plonger sans détours dans la psychologie de chacun
d’eux. Le baryton allemand Dietrich Henschel apporte au rôle d’Oreste toute son intelligence
de  la  diction  des  textes  (on  connaît  son  talent  de  chanteur  de  Lieder !),  la  mezzo  néo-
zélandaise  Sarah Castle (plus mezzo-contralto que mezzo-soprano, ce qui donne une couleur
de bronze à ses injonctions meurtrières) est insidieuse à souhait dans sa soif de sang, les deux
rôles de soprano, Helena (la coquetterie féminine) et Hermione (l’innocente détermination de
la jeunesse), sont tenus par la Galloise Rosemary Joshua et l’Allemande Romy Petrick qui se
jouent des difficultés et des aigus très tendus que leur réserve le compositeur. Seul le ténor
islandais  Finnur  Bjarnason  peine  à  trouver  ses  marques  dans  le  double  rôle  des  dieux
antagonistes.
Le langage se situe dans une mouvance post-Alban Berg (sans sprechgesang, toutefois) et ne
connaît  pas  de  relâchement  en  termes  de  flexibilité  des  tensions  ni  de  gestion  des
enchaînements  dramatiques,  grâce  notamment  à  une  orchestration  magistrale,  ne  gênant
jamais les voix, où les anches graves tiennent un rôle psychologique (contrebasson, clarinette
contrebasse, clarinette basse, Heckelphone, cor anglais, mais toutes les familles voient leurs
graves  exploités,  ainsi  du  trombone  contrebasse  et  de  la  flûte  alto).  Les  deux  harpes
participent également de la palette de couleurs, et parmi les musiciens de l’excellent Orchestre
Philharmonique Néerlandais, on reconnaît Sandrine Chatron, qui n’est pas la seule des grands
solistes français à avoir été happée  par les orchestres hollandais (Julien Hervé et Julietteʺ ʺ
Hurel exercent à l’Orchestre Philharmonique de Rotterdam).
On ne dira jamais  assez combien Marc Albrecht  s’impose comme un chef  d’orchestre  de
premier ordre, exaltant tout particulièrement le répertoire wagnérien, post-wagnérien, l’École
de Vienne et ses prolongements actuels, tel cet ouvrage. Les Strasbourgeois l’ont perdu, après
5  saisons  passées  à  la  tête  de  leur  Orchestre  Philharmonique,  le  complexe  Nederlands
Philharmonisch Orkest/Nederlands Kamerorkest/De Nederlandse Opera l’a gagné depuis la
saison 2011-2012. Puissent de nouveaux enregistrements nous permettre de suivre à distance
ce beau travail !
Les nombreuses photos du livret nous laissent percevoir une de ces ridicules mises en scène
actualisées  (Oreste attaquant Hélène à la perceuse électriqueʺ ʺ  !) qui semble avoir reçu l’aval

du compositeur bien qu’étant en contradiction avec sa musique car celle-ci réussit à exprimer
le caractère surréaliste de la fatalité sur laquelle les mythiques personnages peinent à retrouver
quelque emprise (tout le nœud du drame se résume à ce combat entre la volonté individuelle
et un engrenage de folie). Le dialogue suivant conserve sa part d’actualité – hélas ! – mais il
cadre aussi mal avec un décor de HLM que les visites d’Apollon : 
« Orest – Zu viele sind gestorben, Schwester, und immer noch ist Dunkel in der Welt.
Elektra – Ich sehe kein Dunkel. Eine blutrote Morgendämmerung bricht an... ».
La captation en live  des représentations, réalisée par le département audio-visuel du Théâtre ʺ ʺ
musical d’Amsterdam, s’avère remarquablement équilibrée. 
J’inviterais volontiers nos amis pianistes à se pencher sur les Douze Préludes pour piano de
Manfred Trojahn : deux d’entre eux nous étaient parvenus en 2008 sous les doigts de Clemens
Berg  au  milieu  d’un  formidable  programme  réunissant  Berg,  Webern,  Ginastera  (Oehms
C721).



 

Hans Sommer : Sapphos Gesänge op.6* ; 
Odysseus op.11 n°1§ ; Dichtungen von 
Goethe in Gesängen mit Orchester*§. 
Elisabeth Kulman (mezzo-soprano*), 
Bo Skovhus (baryton§), Bamberger 
Symphoniker, dir. Sebastian Weigle. 
Tudor (SACD) 7178.

Il était physicien et professeur de mathématiques, sa carrière scientifique le mena jusqu’à la
direction de l’Institut Polytechnique de Braunschweig, mais l’amour de la musique taraudait
Hans  Sommer  (1837-1922)  qui,  dans  ses  moments  de  liberté,  prenait  des  leçons  de
composition, s’activait comme organisateur et musicographe pour animer sa ville. Alors, en
1884, il  prit  sous le  bras ses cahiers de musique (dont les  Chants de Sappho,  pas encore
orchestrés)  et  se  rendit  à  Weimar  pour  consulter  Franz  Liszt,  qui  l’encouragea  (combien
d’aspirants  compositeurs  l’immortel  génie  tutélaire  ne  reçut-il  pas,  les  confortant  par  ses
bienveillants avis !). Aussitôt rentré, Hans Sommer orchestra son recueil  et abandonna ses
fonctions scientifiques (à 47 ans !) pour se consacrer corps et âme à la musique. On connaît
d’autres  cas  de vocations  tardivement  réalisées  ayant  produit  de beaux fruits.  Pensons en
France à Christian Lauba, aux dons linguistiques évidents (et fort pratiques dans ses activités
artistiques !)  qui  l’orientèrent  tout  d’abord  vers  une  carrière  de  professeur  de  langues…
jusqu’à ce que l’appel de la musique l’emporte à 32 ans et nous vaille un compositeur parmi
les plus originaux de sa génération, autrement dit un cru « vendanges tardives » du meilleur
tonneau (qu’il me pardonne le jeu de mots dicté par sa résidence près de Bordeaux !).
L’originalité  n’est  point  la vertu maîtresse de Hans Sommer, peu enclin  à s’évader  d’une
influence wagnérienne très prégnante, mais il se plaît à une généreuse expressivité portée par
une réalisation de belle facture. Le problème réside dans la permanence de cette empreinte,
qui freine toute évolution : car le programme du disque nous mène tout de même jusqu’à 1921
sans que le style du musicien – qui fréquente alors très amicalement Richard Strauss – ait
bougé  de  ces  positions.  Le  répertoire  des  Lieder  ou  mélodies  avec  orchestre  étant
parcimonieusement servi (Mahler mis à part) par la discographie, on se réjouit de découvrir
des  pièces  accédant  au  souffle  de  véritables  scènes  lyriques.  Le  recueil  des  six  Sapphos
Gesänge (dont  les  poèmes  jaillirent  en 1880 de la  plume de Carmen Sylva,  pseudonyme
d’Elisabeth zu Wied, Reine de Roumanie) apparaît comme un coup de maître, et bénéficie
déjà d’une orchestration très sûre. Écoutez les imprécations de Sappho contre la cruauté des
dieux (3ème chant du cycle) : il y a là un sens de la déclamation dramatique proche de l’opéra. 
Certes, l’auditeur sourira de maintes tournures décalquées de Wagner, par exemple au cours
des premier et quatrième  Sapphos Gesänge,  de  Der Fischer,  An den Mond,  Symbolum  (il
s’agit du poème écrit par Goethe pour la loge maçonnique de Weimar), Wonne der Wehmut…
sans  compter  bien  d’autres  enchaînements  parsemés  ici  ou  là.  Le  berliozien  avide  de
comparaisons se précipitera sur la « Chanson de la puce » (König und Floh), et, ma foi, Hans
Sommer réussit une version… piquante. Humour allemand et humour français s’expriment
différemment, de même que l’allégresse tonique de Frech und froh prend sa source dans celle
des Meistersinger. 
Des  voix  magnifiques,  un  orchestre  velouté,  une  prise  de  son  très  détaillée  de  la  Radio
Bavaroise,  que  demander  de  plus  pour  le  plaisir  de  l’oreille ?  Elisabeth  Kulman  incarne
Waltraute  et  Fricka,  Bo Skovhus chante  Amfortas  ou Kurwenal,  Sebastian  Weigle  est  un
habitué de Bayreuth : autant dire qu’ils respirent dans leur élément ! 



On  accueillera  donc  ce  disque  comme  une  heureuse  contribution  à  la  connaissance  de
l’héritage wagnérien. 

    

Ferruccio  Busoni :  Nocturne  Symphonique
op.43 ; Hans Pfitzner :  Concerto pour piano
op.31* ; Max Reger : Eine romantische Suite
op.125.  Tzimon  Barto  (piano*),
Staatskapelle  Dresden,  dir.  Christian
Thielemann.  Hänssler  Profil ,  Editionʺ ʺ
Staatskapelle  Dresden  vol.34,  2  CDs
(51’54’’+ 28’57’’), PH12016.

Un cliché tenace voudrait que Fauré soit inexportable auprès des publics allemands comme
Reger l’est en direction des auditoires français. Quelques progrès sont en bonne voie, surtout
du côté allemand où, ces dernières années, l’on s’est considérablement ouvert à la musique
française de la fin du XIXème siècle et du premier XXème siècle (dans un zèle englobant
parfois, sans discernement,  la plus mauvaise et la plus pompier !).  Mais qu’en est-il de la
réception de Reger en France ? Il y est perçu comme épais, bouffeur de saucisses (ce qu’il
était  effectivement,  et cette conception assez particulière de la diététique lui  coûta la vie),
enfermé dans une densité de l’écriture organistique qui décourage ! Quelle erreur ! Son vaste
catalogue  renferme  des  trésors  d’une  grande  variété,  et  il  suffirait,  pour  faire  fondre  les
préjugés  du  Latin  le  plus  coriace,  de  lui  faire  entendre  Eine  romantische  Suite op.  125,
spécialement dans cette interprétation ; les trois mouvements portaient à l’origine des titres
plus fidèles aux poèmes d’Eichendorff les ayant inspirés (on lira les poèmes ainsi que toutes
les  explications  historiques  dans  le  remarquable  livret  du  coffret),  et  le  raffinement  des
touches atmosphériques se trouve rendu par une savante orchestration. Christian Thielemann
travaille avec la plus enchanteresse délicatesse les textures soyeuses du  Notturno (premier
mouvement  à  l’origine  sous-titré :  « eine  thüringische  Mondnacht »),  mixant  les  alliages
instrumentaux avec un sens du fondu impalpable et obtenant de cuivres wagnériens des  P
d’une  douceur  profonde.  C’est  une  danse  des  elfes  que  représente  le  Scherzo(-Valse) :
imaginez  une orchestration comportant  autant  de finesses de détails  que du Mendelssohn,
mais  avec  des  couleurs  de  l’après-Wagner  et  une  ambiance  bavaroise ;  inconcevable ?
Écoutez plutôt,  et  vous serez charmés ;  la fin du  Scherzo retourne au fondu nocturne des
teintes. Le Finale portait comme titre original : « Helios – Sonnenaufgang ! » ; or c’est bien à
partir de la nuit que le soleil se lève progressivement,  d’où la survivance des précédentes
atmosphères nocturnes au début de ce  Finale ;  Christian Thielemann maintient ses troupes
dans une qualité de legato qui lui permet de conduire avec souplesse l’essor des lignes. Ce
lever de soleil n’a rien de méditerranéen (on demeure aux antipodes de l’apothéose de lumière
éclatant  au  sommet  de  Daphnis  et  Chloé),  il  prolongerait  plutôt  un  attendrissement  post-
tristanesque (un lever du jour optimiste après la Nuit d’un 2ème Acte de Tristan qui aurait bien
tourné, en quelque sorte !). L’osmose entre les intentions très sensibles du chef et la qualité
sonore  de  l’orchestre  aboutit  à  une  interprétation  idéale  de  cette  œuvre  d’un  si  beau
romantisme,  de  même  que  de  l’autre  Nocturne  symphonique,  celui  de  l’Italo-Allemand
Ferruccio Busoni, si proche par l’émotion des atmosphères mais si différent par la spécificité
des compositions coloristiques de l’orchestration. 
L’entente, bien audible à travers ces archives de concerts provenant toutes de captations de la
MDR réalisées en 2011 au Semperoper, devait aboutir à la nomination, l’année suivante, de



Christian Thielemann au poste de chef titulaire de la Sächsische Staatskapelle Dresden. On
sait que le maestro représente le dernier survivant d’une tradition de Generalmusikdirektor
cent pour cent allemand, et qu’il cultive cette image – associée au répertoire connexe – d’une
manière qui  suscite  parfois le  malaise.  Ainsi  de sa constance à défendre… l’indéfendable
Hans Pfitzner ! Nous n’y couperons donc pas dans ce coffret,  et  il  faut louer l’athlète  de
Floride, Tzimon Barto, d’avoir accepté d’apprendre spécialement pour le concert cet indigeste
opus de trois quarts d’heure (on dit en français : « long comme un jour sans pain », mais je
propose une variante : « long comme un jour avec Pfitzner » !) et, reconnaissons-le, d’avoir
fourni un effort remarquable pour parsemer la partie de piano de fines touches se détachant de
la texture symphonique,  quant à elle  particulièrement inintéressante ! Malheureusement,  la
prise de son du piano est un peu mate.
Quel que soit l’engagement des interprètes, on reste perplexe devant le manque d’intelligence
harmonique du compositeur, qui engendre de pataudes bizarreries, autant dans l’écriture du
clavier  que  de  l’orchestre.  Encore  heureux,  les  artistes  s’ingénient  à  ne  pas respecter
l’indication  portée  en  tête  du  trop  long  premier  mouvement :  « Pomphaft,  mit  Kraft  und
Schwung » [oui, oui, vous avez bien lu : « Pompeux, avec énergie et élan » !]… Quant à la
cadence finale, elle est une affirmation tonale martelée comme on n’avait plus osé le faire
depuis  Beethoven,  sauf  que  chez  le  maître  de  Bonn,  ce  martèlement  avait  un  impact
rythmique et un sens de défi lancé par une volonté inextinguible !
Intervenant  dans l’édition  discographique  des archives  de la  légendaire  Kapelle  (autrefois
Königliche  musikalische  Kapelle),  ce  volume  se  concentre  sur  l’activité  de  musiqueʺ
contemporaine  déployée  au  début  du  XXème  siècle  sous  la  direction  duʺ
Generalmusikdirektor Ernst von Schuch et de son successeur Fritz Busch (ce dernier écarté
par les Nazis,  ce  qui entraîna  la très  complaisante  élimination par l’opportuniste  Pfitzner,
également coupable d’anti-sémitisme, de la dédicace de son Concerto, primitivement offerte
au chef !). Le luxueux livret narre – en allemand et en anglais – une tranche d’histoire de la
vie  musicale  saxonne,  présentant  de  nombreuses  archives  historiques  relatives  aux
compositeurs et chefs concernés ainsi qu’une précieuse iconographie.

Martin Münch :  Märchen und Arabesken
op.32 ;  2.  Klaviersonate  „Kampf  um  den
Stil“ op.6  n°2;  Sechs  verbotene
Trauermärsche op.37;  Sterl-Impressionen
op.49b  ;  Pour  Louise  ;  Petit  morceau.
Laurent Wagschal (piano). PMT 1036.

Dans le coffret de la Staatskapelle de Dresde, on trouvait quelques dessins fort réussis (Max
Reger, Arthur Nikisch, Ferruccio Busoni croqués sur le vif) d’un artiste de la ville, Robert
Sterl.  On le  retrouve ici,  musicalement  évoqué par  un compositeur  allemand né en 1961.
Pianiste  lui-même,  directeur  de  festivals  de  piano,  Martin  Münch  a  ainsi  connu  Laurent
Wagschal qui, jamais avare d’efforts pour faire connaître des musiques peu fréquentées, a mis
son  talent  au  service  de  ces  vignettes  qui  s’écoutent  agréablement,  mais  sans  qu’une
personnalité novatrice perce jamais. Oh, rien qui ressemble à quelque musique représentative
d’aujourd’hui (l’enseignement de Wolfgang Rihm ne se perçoit à aucun moment), à moins de
considérer le catalogue des citations comme une entreprise créative (2ème Sonate, dont le sous-



titre « Combat autour du style » laisse rêveur… mais il est vrai que le compositeur n’avait que
17 ans à l’époque où il l’écrivit, et l’on s’étonne que Laurent Wagschal ait retenu cet essai de
débutant dans sa sélection) ! De fait, ce disque nous révèle surtout que M. Münch connaît bien
les  classiques  français  du  XXème  siècleʺ ʺ  car  tout  y  passe,  Debussy,  Ravel,  Poulenc,
Messiaen, Dutilleux…
Les  brefs  Contes  et  Arabesques op.32  pourraient  tout  au  plus  remplir  une  fonction
pédagogique.  Les  deux  derniers  petits  morceaux  du  programme  saluent  la  naissance  de
chacune des deux filles du pianiste. Les Impressions d’après des tableaux de Robert Sterl ne
sont  pas  dénuées  d’un  pittoresque  qui  tend  à  la  facilité  (« Paysage  de  fenaison »)  ou  à
l’imitatif (les 5ème et 6ème pièces : « Haleurs sur la Volga », « Au port d’Astrakhan »). 
Les  Six Marches funèbres interdites,  ainsi nommées car elles furent censurées aux U.S.A.
(mais il aurait été intéressant qu’on nous dise pourquoi !), annoncent leurs intentions dans des
titres qui ne nous sont donnés qu’en allemand ; afin d’aider l’éventuel auditeur, je m’aventure
à en proposer des traductions : « Deuil sur 16600 femmes vainement convoitées », « … sur
l’architecture moderne dévorant les paysages et se montrant hostile à l’homme », « … sur la
violence totalitaire en faveur de cette laide musique nouvelle », « … sur les crimes contre
l’humanité des religions », « … sur l’incapacité, l’humiliation, le dénuement, la faiblesse… »,
« … sur l’extinction de la libre pensée, de la libre parole… ». 
Seul recueil  du disque à s’élever jusqu’à une certaine vigueur de trait, il  souffre de n’être
point entouré de pièces  plus valables,  ce qui  nous empêche de considérer  le  compositeur
comme armé d’un minimum d’exigence.
Que quelques critiques français aient pu user des qualificatifs « très impressionnantes, oui,
vraiment  saisissantes »  (pour  les  Marches  funèbres),  « très  impressionnante »  (pour  la
Sonate !!!), laisse pantois ! On se demande comment serait accueilli aujourd’hui un nouveau
Sacre du Printemps si les échotiers en sont réduits à trouver « impressionnante » l’inoffensive
musique de M. Münch qui pourrait avoir été écrite il y a trois quarts de siècle !
S’agissant d’un disque en auto-production, l’économie a prévalu et la double-page tenant lieu
de livret nous donne seulement les notices biographiques de l’auteur et de l’interprète, ainsi
qu’un laudateur et anonyme paragraphe sur le caractère général des œuvres, alors qu’on aurait
eu  besoin,  outre  de  la  traduction  des  titres  allemands  de  chacune  des  pièces,  d’un
commentaire  introduisant  aux intentions  parfois  malicieuses  ou perverses  du compositeur.
Bonne prise de son de Daniel Keinath.

  

Georg Philipp Telemann :  Ouverture en
sol  majeur,  Concerto  en  sol  mineur
transcrit par J. S. Bach, quatre Fantasie
et  deux  Fantaisies,  Choralvorspiele
« Jesu meine Freude ». Olivier Baumont
(clavecins et clavicorde). Loreley LY052.

Si Telemann est fort connu, ses pièces pour clavecin ne le sont guère à proportion. Pour mettre
en perspective un bref éventail de cette production, Olivier Baumont a choisi en premier lieu
une Suite française (Ouverture en sol majeur), et la transcription pour clavecin du Concerto
pour  violon  et  cordes  en  sol  mineur par  l’ami  Johann  Sebastian  à  l’époque  où  celui-ci
demandait à Telemann de devenir le parrain de son fils Carl-Philipp-Emanuel. Le clavecin à



deux claviers de Jacques Goermans (1774) réservé à ces premières plages me ravit moins que
les trois autres se succédant au cours du disque : de surcroît, l’Ouverture aurait gagné – selon
mon goût – à des registrations offrant plus de finesse et de variété. 
Dans  les  années  1730,  Telemann  composa  d’abondantes  séries  de  Fantaisies pour  divers
instruments traités en solo ; six de celles dévolues au clavecin sont ici présentées dans le plus
grand respect de leurs références stylistiques : deux des recueils adoptant titre (Fantasia) et
indications  expressives  en  italien,  et  un  autre  annonçant  explicitement  Fantaisie avec
indications  en français,  l’interprète  a choisi  deux clavecins  italiens  à clavier  unique et  un
instrument français à deux claviers, ce qui ménage de beaux contrastes de timbres. À noter
que ces  Fantasie et  Fantaisies marchent par binômes de tonalités, à l’instar des  Esercizi  de
Domenico  Scarlatti.  Olivier  Baumont  cerne  judicieusement  la  verve  et  l’énergie  de
l’inspiration italianisante, bien distincte de l’expression délicate conférée au « Tendrement »
ou au « Gayement » des fantaisies à la française. L’oreille relèvera tout particulièrement le
dernier binôme de Fantasie à l’italienne sur un clavecin florentin de 1610 ayant appartenu à
Wanda Landowska, cordé en boyau – donc sonnant  un peu à la  manière  des  Lautenwerk
(clavecins-luths) prisés par J.S. Bach – et à caisse recouverte de cuir.
Pour conclure le disque, trois harmonisations de « Jesu meine Freude » : deux de Telemann
comparées à  une version de Haendel (encore un proche ami ; on découvrira par un échange
de lettres que les deux musiciens  à la main verte partageaient  leurs goûts horticoles).  On
entend ici  un clavicorde germanique ;  le  recours au clavicorde pour l’exécution publique
d’une pièce (et l’enregistrement discographique n’entre-t-il point dans cette catégorie ?) me
laisse  toujours  dubitative,  tant  il  paraît  évident  que  cet  instrument  discrétissime,  voué  au
travail à la maison , n’a jamais été conçu pour cet usage. Une captation microphonique neʺ ʺ

rend pas justice à l’intimité de son jeu, dont seul profite l’exécutant, même si celle de Thomas
Vingtrinier s’avère plus réussie que tant d’autres m’ayant irritée par le passé !
Chercheur autant qu’interprète, Olivier Baumont signe le texte du livret et fait revivre d’une
plume élégante la personnalité si savoureuse de Telemann, l’influence du « goût » italien et de
l’ «  art »  français  sur  les  maîtres  allemands,  justifiant  l’instrumentarium  tri-national  du
disque ; il nous fournit de surcroît maintes précisions musicologiques sur les sources ; on lira
également tous les détails (photos à l’appui) sur les cinq instruments utilisés et les collections
où ils se trouvent actuellement conservés. Une prise de son trop proche épaissit le trait de la
restitution,  et  que  dire  si  l’on  compare  le  niveau  de  gravure  avec  celui  d’un  disque
d’orchestre ! Voilà qui me remet en mémoire une conversation avec un producteur tempêtant :
« les clavecinistes sont incorrigibles ; on ne capte jamais leur instrument de manière assez
puissante à leur goût. Mais alors, s’ils veulent entendre un Cavaillé-Coll, ils n’avaient qu’à se
faire organistes ! ». 
Que cette minime réserve technique ne vous éloigne pas d’un programme qui contribue fort
utilement à la connaissance des « goûts réunis » dans l’Europe du XVIIIème siècle.

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

Si votre appétit de découvertes vous a tenus en éveil jusqu’à cette page, alors vous avez bien
mérité  une  petite  rasade  de  Beethoven  pour  vous  requinquer…  et  terminer  par
l’incontournable Titan ce voyage en Allemagne !



Ludwig van Beethoven : Concertos pour
piano op.  15  et  19.  Louis  Schwizgebel
(piano),  London  Philharmonic
Orchestra, dir. Thierry Fischer. 
Aparté AP098.



La  fraîcheur  revigorante  du  jeune  Beethoven  par  un  jeune  poète  du  clavier.  Dans  une
chronique  d’octobre  2013,  j’avais  commenté  avec  intérêt  les  deux  premiers  disques  du
pianiste helvéto-chinois chez Aparté ; malgré quelques défauts d’immaturité dans certaines
pièces de son programme en solo, l’identité raffinée de son jeu s’affirmait déjà. Alliée à un
équilibre qui se forge avec l’expérience, elle fait merveille dans les deux premiers Concertos
de Beethoven (composés dans l’ordre inverse de leur publication donc de leur numérotation
connue). Ainsi que le rappelle fort justement Elisabeth Brisson dans le livret, Beethoven, qui
commençait alors à s’imposer en tant que virtuose et improvisateur, veilla jalousement à n’en
divulguer les partitions qu’après les avoir testées plusieurs fois en concert,  amendant sans
cesse la partie de soliste. Elle vise donc à mettre en valeur toutes les facettes du jeu d’un
conquérant du clavier : que voilà un défi tentant pour un aspirant à la gloire pianistique !
Louis  Schwizgebel  le  relève  avec  une  éloquence  coulant  de  source  où  l’élévation  de  la
conception commande une absolue maîtrise des moyens digitaux. Il serait inutile de détailler
chaque mouvement car tous –  Allegro comme  Adagio – bénéficient du même soin attentif
apporté  à  la  conduite  des  nuances,  à  la  palette  des  types  de  legato et  de  staccato
admirablement  gradués  selon  la  logique  du  discours  musical.  La  pédale  utilisée  avec
économie (écoutez son utilisation judicieuse dans le premier mouvement de chaque Concerto,
ou les prolongements délicatement dosés de chaque note à la fin de l’Adagio du Concerto
n°2),  une  articulation  très  contrôlée  faisant  ressortir  des  timbres  clairs  d’une  grande
homogénéité  depuis  le  pianissimo  jusqu’au forte,  le  naturel  avec  lequel  s’intègre
l’ornementation, tout concourt à ciseler une élocution sans faille du texte.
Les  cadences  (de  Beethoven)  deviennent  ainsi  des  moments  captivants  de  pure  beauté
pianistique. Quant à l’Adagio du Concerto n°2, il représente un sommet de sobre musicalité
tenue tout du long par un toucher en état de grâce.
Les  intentions  ne  sont  jamais  excessivement  soulignées  (par  exemple  le  Rondo final  du
Concerto  n°1),  ce  qui  nous  change  de  certains  pianistes  se  croyant  obligés  de  « trouver
quelque chose » qui les distingue (…et des travers que commit Louis Schwizgebel lui-même
dans son disque Poems) ! La joie de vivre ne se « déboutonne » pas (pudeur orientale oblige)
mais elle s’exhale de la lumière transparente qui règne sur l’ensemble des deux œuvres.
Le jeu de Louis Schwizgebel résout le conflit entre tenants de l’utilisation d’un instrument
d’époque et partisans du piano moderne (auxquels je m’agrège) : son toucher d’un cristal très
pur,  jamais  envahissant,  réconcilie  les  caractéristiques  respectives  des  deux  types
d’instruments.
Rien à redire au dynamique accompagnement orchestral, sinon que, assez terre à terre, il ne
dénote pas les mêmes recherches de raffinement dans le travail du son et des phrasés que celui
du soliste. Dès que Louis Schwizgebel paraît, l’oreille n’écoute plus que lui.
La prise de son très équilibrée de Frédéric Briant et le mixage de Ken Yoshida (également
directeur artistique) respectent à la perfection la subtilité du pianiste et le rapport à l’orchestre.



Graver à 27 ans une version aussi  finement  pensée – aussi  naturellement  assimilée à son
pianisme propre – de deux œuvres que tant d’illustres prédécesseurs marquèrent de leur sceau,
voilà qui n’est point banal et laisse augurer, si l’on se réfère à l’évolution du jeune homme en
seulement un an, de spectaculaires développements dans son parcours.

                                                                                                         Sylviane Falcinelli
                                                                                                             (Janvier 2015)  
              
                                                      www.falcinelli.org


