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Un Tour du monde par étapes discographiques – Nouvelles traversées     !  

États-Unis d’Amérique

ʺThe  Transcendentalistʺ  -  Alexandre  Scriabine : 
Préludes op.16  n°1  et  op.11  n°21 ;  John  Cage : 
Dream ;  Alexandre  Scriabine :  Guirlandes op.73 
n°1,  Préludes op.31  n°1,  op.39  n°3,  op.15  n°4 ; 
Scott  Wollschleger :  Music  without  Metaphor ; 
Alexandre  Scriabine :  Rêverie op.49  n°3,  Poème 
languide  op.52 n°3 ; John Cage :  In a Landscape ; 
Morton  Feldman :  Palais  de  Mari.  Ivan  Ilić 
(piano). Heresy 015.

♥♥♥
 « Ceci  n’est  pas  un  disque »,  aurait  dit  René  Magritte  devant  un  tel  objet  sonore.  Une 
concaténation de concepts a présidé à sa naissance, une autre concaténation l’a prolongé par 
des  retombées  multi-culturelles.  Résumons :  peut-être  ne  connaissez-vous  pas  le  label 
irlandais au titre intriguant et au sigle (un H secoué d’éclairs ou de tremblements) semblant 
nous plonger dans un film de Kubrick. Son fondateur, Eric Fraad, est un metteur en scène 
américain. Puis la couverture et le dos du boîtier daliesques attirent votre regard. Le titre place 
le projet sous le parrainage des philosophes transcendantalistes américains (souvenez-vous : la 
Concord Sonata de Charles Ives !) : Ralph Waldo Emerson (dont des extraits de conférence – 
1842 –  sont cités dans le livret  rédigé en anglais,  sans aucune traduction),  Henry David 
Thoreau, Theodor Parker… Emerson se sentait proche du bouddhisme, dont Cage est adepte. 
Scriabine  l’ésotériste  n’est  pas  difficile  à  relier  à  ces  mouvements  de  pensée ;  Morton 
Feldman, non seulement fut un proche ami de Cage, mais apprit le piano d’une amie de la 
famille  Scriabine,  Vera Maurina-Press (également  élève de Busoni),  ce qui influa sur son 
bagage  initial.  Quant  à  Scott  Wollschleger  (né  en  1980  en  Pennsylvanie),  il  reçut 
l’enseignement  d’un  des  plus  brillants  élèves  de  Feldman  (Nils  Vigeland),  et  cultive 
volontiers les compositions synesthésiques… à l’instar de Scriabine. Ivan Ilić ayant pensé le 
projet dans toutes ses ramifications – intellectuel de haut vol, il se tient sur ses gardes dès lors 
que la musique  enferme –, il  devait  arriver que se tissent des liens avec des représentants 
d’autres formes d’expression. Le plasticien et théoricien français Benoît Maire conduisit le 
pianiste serbe (formé aux Etats-Unis et présentement installé à Bordeaux) jusqu’à la Haute 
École d’Art et de Design de Genève où un travail collectif (vidéo, graphisme et musique) fut 
élaboré à partir des recherches d’Ivan Ilić sur la biographie et les textes de Morton Feldman, 
avec concert au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Genève et publication ʺmettant en 
scèneʺ – si l’on peut ainsi décrire le concept ayant présidé à la mise en page de Détours which 
have to be investigated – des citations  de Morton Feldman (fort  intéressantes  à méditer), 
accompagnées de photos en noir et blanc, d’un DVD et d’un CD reprenant Palais de Mari du 
disque ici commenté. Donc une inter-relation de réflexions génératrice de maints éclairages 
croisés. 
Et puis, quand on a dit cela et bien pris conscience des subtiles fibres de l’histoire des arts 
unissant diverses formes de pensée que l’on n’aurait pas cru spontanément inscriptibles dans 
un même arbre généalogique… il ne reste plus qu’à tout oublier ! Car seul le résultat musical 
compte,  et  il  s’avère  stupéfiant  de  cohérence  jusque  dans  les  plus  infimes  détails.  Vous 
découvrirez  combien  l’ordre  du programme sonne avec  évidence !  Tous les  compositeurs 



réunis ont effectué une étude sur les résonances, et vous serez frappé de constater combien 
celle  de  Guirlandes (Scriabine)  s’enchaîne  aux  réverbérations  orientalisantes  de  Dream 
(Cage)  d’inspiration  monodique.  Oserait-on  écrire  que  la  distance  entre  la  Russie  et 
l’Amérique se trouve gommée par une tournure presque jazzy dans le Prélude op.31 n°1 de 
Scriabine ? Les deux pièces de John Cage, jaillies d’une même esthétique, datent de 1948, 
autrement dit d’avant la période des élucubrations, pour parler franchement. N’écoutez pas ce 
disque avec vos réflexes habituels de mélomanes, scrutant chaque pièce après l’autre ; laissez-
vous  baigner  par  un  état  contemplatif  –  transcendantaliste  –  qui  vous  enveloppera  de  la 
première à la dernière minutes, et peu importe que l’on ait changé sept fois de compositeur 
entre temps. Le langage harmonique chargé de Scriabine ou l’attention portée par Cage au 
chant  de  l’Orient  préparent  à  la  contemplation  de  l’infinitésimal  du  phénomène  sonore 
cultivée par Feldman, ou à la magnifique illusion de frémissements aquatiques que tire Scott 
Wollschleger des vibrations du piano. Bien entendu, cette homogénéité ne serait rien sans la 
concentration  intensément maîtrisée du pianiste : Ivan Ilić veille par son toucher à ce que les 
enchaînements  d’une  pièce  à  l’autre  ne  nous  arrachent  pas  à  l’ambiance  créée  par  la 
précédente.  Son  travail  de  pédalisation  constitue  un  des  ingrédients  majeurs  de  cette 
formidable réussite. Collaborant toujours avec la même preneuse de son, Judith Carpentier-
Dumas, il a pu, sur le Steinway-D aux graves somptueux (préparé par Kazuto Osato et Franck 
Terreaux) et dans l’acoustique de la Salle Cortot, concevoir une restitution qui fasse partie 
intégrante de sa recherche de résonances par l’approche du clavier et des pédales. Avec une 
telle conjonction, les micros ne s’érigent pas en ennemis du pianiste (comme il advient encore 
si souvent), mais s’intègrent en partenaires de plein droit dans son travail.
Alors,  peut-on parler  d’un produit  New Age,  ou post-moderne,  en somme tout  ce que je 
considère  en  général  avec  défiance,  surtout  lorsqu’il  s’agit  de  courants  de  la  musique 
américaine très étrangers à ceux en faveur desquels je m’engage (disons que je me situe plutôt 
du côté de Kirchner ou de Crumb – lire ci-après – que de Feldman) ? Moins sensible à la 
contemplation qu’à l’action, je m’identifie plus aisément au tempérament beethovenien que 
feldmanien, mais devant tant de perfection dans la mise en œuvre du projet, mes arguments se 
dissolvent. 

Thomas  Kotcheff :  gone  into  night  are  
all the eyes ; Eric Moe : We Happy Few ; 
Leon  Kirchner  :  Piano  Trio  (1954) ; 
Charles  Ives  :  Piano  Trio.  Trio 
Appassionata. Odradek ODRCD313. 

♥♥♥

Nous  allons  désormais  nous  pencher  sur  les  productions  d’un  tout  récent  label  au  nom 
kafkaïen  qui  fit  ses  premiers  pas  à  la  fin  de  2011 (  http://www.odradek-records.com/  ; 
http://www.oeuvresouvertes.net/spip.php?article730 ) :  un  imaginatif  organiste-producteur 
viennois, David Boos, est en train de sauver les jeunes artistes des trois continents du déclin 
prétendument  irréversible  affectant  le  marché  discographique.  Un système  de coopérative 
artistique internationale élit démocratiquement les musiciens à retenir sur ʺdémosʺ écoutées 
anonymement,  sans  considération  d’âge,  de notoriété,  d’origine ;  le  siège de la  société  se 
trouve dans le Kansas, un studio d’enregistrement allemand flanqué d’un studio de mixage 
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parisien assure la réalisation ; et une fois épongés les frais de fabrication et de distribution, 
tous  les  profits  vont  aux  artistes.  La  qualité  et  l’audace  primant  toute  considération 
commerciale,  le  catalogue  d’Odradek  affiche  déjà  un  répertoire  étonnamment  vaste,  très 
ouvert  aux programmes  originaux et  à  la  musique  contemporaine,  comme nos lecteurs  le 
constateront  au  fil  des  rubriques.  De  surcroît,  en  vertu  du  principe  auquel  je  souscris 
totalement,  à  savoir  que  le  disque  doit  demeurer  un  bel  objet  que  l’on  conserve 
amoureusement  dans  sa  bibliothèque/discothèque  afin  d’y  revenir  aussi  souvent  qu’on  le 
désire (sous toute réserve que le programme musical apporte quelque chose, ce qui caractérise 
précisément  la  politique  artistique  du  label),  les  digipacks  sont  beaux,   avec  une  qualité 
photographique remarquable, une impression des textes soignée et un emboîtage protégeant 
efficacement  le  livret  bien  documenté  (rien  à  voir  avec  ces  affreux  digipacks  à  fente 
déchirable  d’où  le  livret  s’échappe  constamment !).  On  aime  les  prendre  en  main,  les 
regarder… et les écouter !
Quatre générations de compositeurs états-uniens, quatre esthétiques radicalement différentes, 
composent le programme conçu par le Trio Appassionata, lui-même riche de sa diversité : le 
pianiste  Ronaldo  Rolim  (né  en  1986)  est  brésilien,  la  violoncelliste  Andrea  Casarrubios 
espagnole, la violoniste Lydia Chernicoff – au nom dévoilant quelque origine russe – vient du 
Massachusetts, et tous trois se rencontrèrent au cours de leurs communes études au Peabody 
Conservatory  de  Baltimore.  Collectionnant  les  récompenses  internationales  et  poursuivant 
leur  parcours  universitaire,  ils  n’en  trouvent  pas  moins  le  temps  d’explorer  la  musique 
contemporaine, voire de la susciter : la première œuvre du programme (déroulé dans le sens 
inverse  de  la  chronologie)  a  été  commandée  par  le  Trio  spécialement  pour  ce  projet ;  le 
compositeur,  Thomas  Kotcheff,  né  en  1988,  n’avait  donc  que  25  ans  lorsqu’il  composa 
l’œuvre dont le titre reproduit la traduction en anglais d’un vers de Jorge Luis Borges. Or ce 
n’est pas la moindre réussite du disque : on découvre un créateur au ton personnel, original et 
sensible ; les deux premiers mouvements atmospheric tissent avec une infinie délicatesse des 
conjonctions  de  timbres  entre  les  registres  supérieurs  des  trois  partenaires,  mais  sans  le 
systématisme  grésillant  souvent  associé  aux  effets  dans  l’aigu  chez  bien  des  auteurs.  Le 
raffinement de touche, tout en retenue, exigé des interprètes nous renseigne bien vite sur la 
musicalité du Trio Appassionata ! Puis le mouvement final investit les graves au long d’un 
vaste  crescendo  d’intensité  dramatique,  extrêmement  lyrique  sans  jamais  verser  dans  la 
facilité  complaisante,  avant de retourner au murmure.  L’émotion se renouvelle,  s’amplifie 
même à la réécoute, ce qui prouve l’authentique valeur d’un auteur à suivre, assurément.
Nous remontons d’une génération avec Eric Moe (né en 1954, professeur de composition à 
l’Université de Pittsburgh), plus aride que son cadet dans sa combinatoire de segments courts. 
L’écriture  de  We  Happy  Few,  certes  sérieuse,  tarde  un  tantinet  à  décoller  avant  que  la 
propulsion rythmique de clusters harmoniques intelligemment étagés ne donne à la dernière 
partie  l’élan  que  l’on  espérait.  La  structure  enchaîne  les  tempi  et  rebondit  avec  un  goût 
affirmé du paradoxe sur les derniers vers de l’Ode à la mélancolie de Keats.
Un petite nuance de tristesse est rapportée par les interprètes dans leur note d’intention (autre 
tradition d’Odradek) préfaçant le disque :  inquiets  du grand âge de Leon Kirchner (1919-
2009), ils se dépêchèrent de monter son  Trio (1954), mais hélas, le compositeur décéda le 
premier  jour  de  leurs  répétitions,  et  ils  ne  purent  recueillir  ses  conseils.  Cet  immense 
musicien, élève de Schoenberg, demeure injustement méconnu en Europe, alors qu’il fut une 
figure  influente,  vénérée  de  ses  élèves,  aux  États-Unis.  L’écriture  si  fournie  rayonne  de 
plénitude,  la  maîtrise  compositionnelle  de  Kirchner  réussit  à  concentrer  une  prolifération 
d’ʺévénementsʺ musicaux en deux mouvements relativement concis. La complexe élaboration 
formelle balaye avec impétuosité le vaste champ offert par les trois instruments, et structure 
l’espace au gré d’un spectre expressif d’une grande profondeur émotionnelle. On y perçoit 
souvent  une  inquiétude,  bien  dans  le  caractère  du  compositeur  qui  n’avait  rien  d’un 
tempérament paisible. Une œuvre fondamentale du répertoire pour trio, difficile d’exécution, 



qui permet de juger encore d’autres facettes du talent appassionato de nos jeunes musiciens, 
jamais pris en défaut.
Cette remontée dans le temps se conclut avec Charles Ives (1874-1954, vous aurez remarqué 
que  la  date  de  1954  représente  le  pivot  autour  duquel  s’articulent  les  vies  de  trois  des 
compositeurs) : son Trio semble commencer très sérieusement, mais ne vous y fiez pas ! Bien 
vite, le discours se déglingue, conformément au goût provocateur de l’assureur-musicien, et 
un  pot-pourri,  selon  son  habitude,  vient  entremêler  des  réminiscences  de  musiques  de 
bastringue,  de  chants  profanes  et  religieux  entendus  dans  ses  jeunes  années.  Les  trois 
interprètes s’en donnent à cœur joie et gardent un superbe aplomb même au paroxysme de la 
cacophonie du Scherzo titré TSIAJ (acronyme d’une tautologie entre l’anglais et l’italien : 
« This Scherzo is a joke ») ! L’expressivité veloutée du mouvement final (lui aussi ponctué de 
citations, mais plus ʺclassiquesʺ) n’en ressort que mieux.
La prise de son sait se faire oublier – ce qui est le meilleur compliment qu’on puisse adresser  
au technicien Ryan Streber (relayé pour le mixage par Thomas Vingtrinier) –, à l’exception 
des pizz. du début trop  ʺdans le microʺ.
Une excellente notice de Hugh Collins Rice présente les œuvres de manière détaillée, puis les 
biographies des interprètes vous apprendront tout sur leur parcours.
Juste une petite erreur à signaler : le dos du boîtier annonce les textes en anglais, allemand, 
français ; or, eu égard à la nationalité de la violoncelliste, cette dernière langue fut sacrifiée à 
une traduction en espagnol. 
Mais quelle joie de découvrir des interprètes et un compositeur qui, malgré leur âge, ne sont 
plus en bourgeon puisqu’ils donnent déjà de si beaux fruits !

Suisse

ʺPoème  mystiqueʺ  -  Ernest  Bloch : 
Sonates  pour  piano  et  violon  n°1  et  2 ; 
Nigun (extr. de Baal Shem) ; Arvo Pärt : 
Fratres.   Elsa  Grether  (violon),  Ferenc 
Vizi (piano). Fuga Libera FUG711.

Ernest Bloch a tellement marqué les musiciens américains par son enseignement dans leur 
pays (en deux séjours : 1916-1930, 1938-1959, avec adoption de la nationalité américaine dès 
le premier) qu’on en oublierait presque qu’il était Genevois. Il incarne également la pensée 
musicale juive par quelques chefs-d’œuvre imprégnés de cantilation synagogale et demeurés 
au  répertoire,  mais  au  détriment  d’une  importante  part  de  sa  musique  –  chambriste, 
notamment. Comment expliquer que ses sublimes Sonates pour violon et piano ne soient pas 
plus fréquemment jouées (au-delà du critère sélectif  de leur difficulté technique) ? Certes, 
cette  musique  ne se livre pas  facilement,  elle  refuse l’effet  facile mais  elle  s’ouvre à  qui 
consent à entendre. Décrivant en préface au livret le « choc intense » éprouvé à la lecture de 
ces partitions, Elsa Grether emploie les mots : « humanisme, sincérité, générosité, ferveur ». 
Les mêmes mots me venaient à l’esprit en écoutant son interprétation, tendue dans la volonté 
de nous en transmettre le message sans se départir une minute de cette « sincérité ». La vie 
palpite sous son archet, l’émotion nous gagne. Ernest Bloch a le souffle large, et cultive les 
formes d’amples proportions ; un mouvement tel le Molto Quieto de la 1ère Sonate peut bien 
partir de mystérieuses transparences, il ne s’élèvera pas moins jusqu’à des sommets d’intense 



lyrisme. D’où vient alors que ce disque – remarquable au demeurant – nous laisse un petit 
goût d’inabouti ? Il faut regarder du côté du piano : on souhaiterait plus de présence dans ses 
basses, il sonne de surcroît métallique dans les f, au point qu’on ne distingue plus ce qui est en 
cause :  l’instrument  lui-même  (la  marque  du  piano  n’est  pas  précisée) ?  la  prise  de  son 
d’Aline Blondiau (dans le fameux studio de Flagey), avec un mixage qui, une fois encore, 
avantage la violoniste ? le pianiste Ferenc Vizi qui plaque le son dans la force sans le laisser 
s’épanouir ? Toujours est-il que le piano manque d’étoffe pour soutenir sa partenaire dans les 
moments de paroxysme.
À force d’entendre Nigun – qui exhale si bien le chant profond de l’âme juive – servi à toutes 
les sauces (on en aura encore une preuve ci-dessous), on a fini par oublier qu’il occupe la 
position centrale  d’un triptyque pour violon et  piano,  Baal Shem.  La date de composition 
s’intercalant entre celles des Sonates, il trouve tout naturellement sa place ici, mais pourquoi 
ne pas avoir saisi l’occasion de graver le triptyque entier – et d’aboutir ainsi à un beau disque 
monographique  –  plutôt  que  de  rendre  le  programme  bancal  par  Fratres (sur  lequel  on 
reviendra…) ? Autre conséquence de cette architecture voulue par Elsa Grether, la 2ème Sonate 
d’Ernest Bloch, sous-titrée Poème mystique (d’où le titre donné au disque), et Fratres de Pärt 
sont censés dessiner une arche plus contemplative aux extrêmes du disque, d’autant que la 
présence dans le  Poème mystique de citations grégoriennes aux côtés de mélodies juives la 
pose en acte de foi universelle à l’instar des visées d’Arvo Pärt. Or l’admirable texte de Harry 
Halbreich  nous  apprend  que  « les  deux  sonates  pour  violon  et  piano,  écrites  à  4  ans 
d’intervalle  [aux  États-Unis],  constituent  un  diptyque  fortement  contrasté,  et  en  fait 
complémentaire,  au point qu’il  [Bloch] considérait  qu’elles  devaient  être jouées à la suite 
l’une de l’autre ». J’ai profondément éprouvé ce point de vue du compositeur en écoutant le 
disque  d’un  bout  à  l’autre,  et  regretté  que  l’audition  ne  se  déroule  pas  dans  l’ordre 
chronologique, car on ressent effectivement la nécessité d’entendre la 2ème Sonate –  d’un seul 
tenant – comme un immense postlude, intériorisé sinon apaisé, aux tourments violemment 
contrastés  de  la  première  (la  dramaturgie  spirituelle  des  deux œuvres,  qu’explique  Harry 
Halbreich  à  partir  des  propos  laissés  par  Bloch,  renforce  cette  nécessité).  Dommage,  le 
cataclysme des premières mesures  Agitato de la 1ère Sonate eût constitué une extraordinaire 
entrée en matière ! Elsa Grether a-t-elle craint de choquer les mélomanes du XXIème siècle 
comme les Américains – plutôt conservateurs – des années 20 l’avaient été ? Cette timidité 
serait un bien inquiétant baromètre de l’involution des auditeurs modernes.
Après le dense contenu des Sonates de Bloch, l’inévitable  Fratres d’Arvo Pärt  fait  piètre 
figure ; là, le rapport s’inverse, les tintinnabuli de Pärt trouvant le pianiste dans le registre où 
il sonne à son avantage. À chaque fois que j’entends de la musique minimaliste ou répétitive, 
je pense à la célèbre phrase de Woody Allen : « L’éternité, c’est long, surtout vers la fin ! ». 
Le compositeur  (enfin,  si  on peut appeler  cela  « composer ») a certes trouvé un poétique 
enchaînement harmonique, mais quelle économie de travail que de répéter à satiété une bonne 
idée !  Alors  neuf  minutes  de  ressassement  (oui,  je  sais,  il  est  censé  en  résulter  un  état  
hypnotique,  bla-bla-bla, bla-bla-bla)…  ⇒ Woody Allen ! Et puisque nous en sommes aux 
citations d’auteurs juifs (c’est en situation), restons fidèles au conseil que donnait Schoenberg 
à ses élèves : « Ne vous autorisez jamais une mesure que le copiste pourrait écrire à votre 
place ! ». En somme, « À bas le minimalisme ! », pour reprendre le mot d’ordre placé par 
mon ami Christian Lauba en sous-titre d’une de ses œuvres (une œuvre vraiment composée, 
elle : Brasil sem fim !)…
Cela dit, il vous reste 56 minutes d’intense musique, alors ne vous privez pas d’acquérir le 
disque, même si vous partagez ma réprobation face au soi-disant post-modernisme !



ʺPrayerʺ  -  Ernest  Bloch :  From  Jewish  Life 
(orch.  Christopher Palmer),  Nigun (arr. Peter 
Purish),  Méditation  hébraïque (arr.  Peter 
Purish),  Schelomo (*).  Dmitri  Chostakovitch : 
De la poésie populaire juive op.79, n°3, 5, 7, 10 
(transcr. Mikhail Bronner) ; Pablo Casals :  El 
Cant  dels  Ocells.  Sol  Gabetta  (violoncelle) ; 
Amsterdam  Sinfonietta  (dir.  artistique 
Candida  Thompson) ;  Orchestre  National  de 
Lyon,  dir.  Leonard  Slatkin  (*).  Sony 
88883762172.

Autant  le  disque  d’Elsa  Grether  présentait  deux  œuvres  fortes,  d’une  radicalité  sans 
concession  (la  1ère Sonate  pour  violon  et  piano !),  autant  le  disque  de  Sol  Gabetta, 
apparemment  mû  par  le  même  principe  de  dévotion,  si  j’ose  écrire  (voir  le  titre… et  la 
couverture),  enrobe  les  versants  les  plus  ʺgrand  publicʺ  d’Ernest  Bloch  à  la  manière 
hollywoodienne,  au  prix  d’une  pluie  d’arrangements  fortement  saccharosés.  Alors 
récapitulons :  From  Jewish  Life (1925)  et  la  Méditation  hébraïque (1924)  sont  pour 
violoncelle et piano, Nigun pour violon et piano (Bloch en a tiré une version pour orchestre), 
et le cycle de Chostakovitch est évidemment un recueil de mélodies vocales. Si l’orchestre à 
cordes constitue le vecteur de tous ces arrangements (et Yahveh nous est témoin que tous ces 
ʺclassiquesʺ  de  la  veine  juive  de  Bloch  en  ont  connu  un  tombereau !),  l’adjonction  par 
Christopher Palmer d’une harpe à son orchestration de  From Jewish Life  accentue tout de 
même un peu trop la dose de sirop. 
Mais puisqu’il s’agit de chanter d’envoûtantes mélodies sur quatre cordes, attachons-nous à 
cet aspect : dans la Chanson juive, troisième volet de From Jewish Life, Ernest Bloch a voulu 
recréer les inflexions plaintives ou l’ornementation moyen-orientale de la voix humaine au 
moyen  des  quarts  de  ton ;  Sol  Gabetta  les  réussit  avec  un  modelé  qui  semble,  non  pas 
commander à un intermédiaire de bois, d’acier et de crin, mais émaner de son propre corps 
aussi naturellement que l’émission vocale surgissant de la trachée. De surcroît, rebondissant 
sur cette idée d’une représentation de la vocalité par le truchement instrumental, elle applique 
aux autres pièces des micro-nuances, des micro-infléchissements d’un raffinement technique 
confondant. Du point de vue de la maîtrise du jeu, de la beauté moelleuse du son, Sol Gabetta 
apparaît aujourd’hui unrivalled, dirait-on en anglais.
La soliste a voulu mettre en parallèle de cette inspiration d’Ernest Bloch la veine protestataire 
de Chostakovitch soutenant ses collègues juifs en URSS (et que d’incisivité dans Le Chant de  
la misère !), mais aussi rendre hommage à Pablo Casals dont l’arrangement bien connu d’un 
chant  de  Noël  catalan  termine  le  disque ;  curieusement,  un  contour  modal  de  ce  chant 
rencontre à un bref  moment les intervalles bien idiomatiques de l’expression juive que le 
compositeur russe avait soigneusement préservés à l’instar de son collègue helvéto-américain. 
Les chants traditionnels des peuples méditerranéens se rejoignent… Cela ressort d’autant plus 
que Sol Gabetta interprète le célèbre bis de Pablo Casals dans un tempo très lent, grâce auquel 
noblesse mélancolique et ferveur transcendent ce qui n’est – il faut bien le dire – que banale 
harmonisation.
Défaut des disques composites accolant des prises de son différentes, l’Orchestre National de 
Lyon  (enregistré  par  Rainer  Maillard)  sonne  tout  lointain,  infiniment  moins  présent  que 
l’ensemble de chambre néerlandais, traité de manière très glamour par Jared Sacks !



 

Frank Martin :  Le  Conte  de  Cendrillon. 
Clémence  Tilquin  (soprano),  David 
Hernandez  Anfruns  (ténor),  Varduhi 
Khachatryan  (contralto),  Alexandra 
Hewson (soprano), Orchestre de la Haute 
École de Musique de Genève, dir. Gábor 
Takács-Nagy. Claves 50-1202.

Oui, vous avez bien lu une distribution vocale, pourtant il s’agit d’un ballet, créé en 1942 à 
Bâle sous la direction de Paul Sacher –  avec grand succès, nous dit-on – puis tombé dans 
l’oubli. Ce disque en donne le premier enregistrement mondial. Le conte suit la version de 
Grimm, qui ne diffère pas beaucoup de celle de Perrault, à quelques détails saignants - dans 
l’Acte  final  -  près !  De brefs  échanges  de  répliques  paraissant  nécessaires  à  la  clarté  de 
l’intrigue,  Frank  Martin  a  joint  au  petit  effectif  orchestral  (33  musiciens  dont  deux 
saxophonistes,  deux percussionnistes  et  deux claviers)  trois  chanteuses  et  un ténor  qui  se 
répartissent les interventions (le père est en revanche muet… trop écrasé par sa méchante 
femme, je suppose !). Certes, ce n’est pas du très grand Frank Martin, mais le compositeur a 
su épouser l’esprit du conte, avec fraîcheur et tendresse. Un brin d’humour ne faisant pas de 
mal,  il  multiplie  les  clins  d’œil  au  répertoire  (ses  collègues  russes,  notamment ;  j’aime 
particulièrement l’allusion aux Danses Symphoniques de Rachmaninov, plage 14). L’une des 
qualités dominantes réside dans l’orchestration toute en finesse, accordant un rôle important 
aux saxophones (alto et ténor) : nommons les deux instrumentistes, HanChao Jiang et Henry 
Mauricio Salamanca, ainsi que la hautboïste Paloma Furio Soriano, chargée de représenter les 
pensées de Cendrillon, et le violoncelliste Zéphyrin Rey-Bellet dont on devrait reparler. Car 
l’orchestre d’étudiants de la Haute École de Musique de Genève tient parfaitement son rang, 
sous la conduite attentive de Gábor Takács-Nagy,  l’un des fondateurs du Quatuor Takács 
passé à la direction d’orchestre.
Trois  des  quatre  chanteurs  sont  issus  de  l’enseignement  de  Danielle  Borst,  et  s’intègrent 
délicieusement  à  l’ensemble.  Réservons néanmoins  une mention  spéciale  au ténor  catalan 
David Hernandez Anfruns (Narrateur/Héraut/Prince), en raison de la suavité avec laquelle il 
conduit son legato, ajoutant ainsi une séduction à celle, déjà remarquable, de son timbre à la 
pureté diaphane.
Voilà un enregistrement (de la Radio Suisse) qui remplit indiscutablement son office de vous 
faire passer une heure agréable.

ʺMusique  et  nature  au  Château  de 
Gruyèresʺ- Franz Liszt :  Fleurs mélodiques  
des  Alpes  n°6,  7,  8.  Pièces  pour  piano  de 
Fanny Hünerwadel, Paul Hahnemann, Hans 
Huber,  Charles  Bovy-Lisberg,  Caroline 
Boissier-Butini,  Adolf  Ruthardt,  Vincent 
Adler, Joachim Raff. Adalberto Maria Riva 
au piano Braschoss 1835. Gallo CD-1406.



Avant que d’atteindre l’oreille, ce disque est une fête pour les yeux. Le digipack et le livret 
montrent par de nombreuses photos en couleur le site magnifique des Préalpes fribourgeoises 
où s’élève  le  Château  de  Gruyères,  son architecture  médiévale  (un  château-fort  de  1270, 
soumis à des aménagements représentatifs des époques successives), la décoration intérieure. 
Aujourd’hui Fondation-Musée, il appartint au milieu du XIXème siècle à la famille Bovy puis 
à ses héritiers Balland, qui invitèrent divers peintres à y séjourner pour décorer les salons : 
Camille Corot, Barthélemy Menn, Henri Baron, Francis Furet, Jules Crosnier. La Fondation 
acquit  récemment  un  piano  du facteur  allemand  Braschoss,  installé  à  Genève  dès  1820 : 
l’instrument,  construit  vers  1835,  présente  la  caractéristique  d’avoir  vu  la  mécanique 
allemande supplantée par une mécanique à la française. Or cette année-là, Franz Liszt, qui 
vantait  les  qualités  des  mécaniques  Erard,  s’installait  à  Genève  en  compagnie  de  Marie 
d’Agoult et consentait à enseigner (oh, pas plus d’un an !) au Conservatoire que le financier 
François Bartholoni ouvrait concomitamment dans la ville. On peut donc légitimement penser 
que la conversion du facteur allemand à la mécanique française résulta de l’influence de Liszt. 
Tout cela est fort bien expliqué dans le livret rédigé par les responsables du Château, par les 
musicologues Jacques Tchamkerten et Irène Minder-Jeanneret, ainsi que par l’interprète lui-
même. 
L’Italien Adalberto Maria Riva cultive autant la recherche musicologique que la virtuosité 
romantique et moderne : il lui a fallu beaucoup de discernement pour extraire des centaines de 
partitions  dormant  dans  les  bibliothèques  suisses  – à  l’assaut  desquelles  il  grimpe  depuis 
plusieurs années –  68 minutes de musique sans monotonie. Car il n’y a pas de musique suisse 
se distinguant par quelque originalité au XIXème siècle (il faudra attendre les générations 
ultérieures) ; on pratique le clavier, mais principalement dans les salons, et en s’inspirant des 
maîtres qui ont imprimé au piano romantique sa physionomie indélébile.  Résumant la vie 
musicale en Suisse sur deux ou trois générations, il  ouvre son programme par trois pages 
préliminaires à la première  Année de pèlerinage (Suisse), c’est-à-dire extraites de l’Album 
d’un voyageur exactement contemporain du piano utilisé : parmi les  Fleurs mélodiques des  
Alpes, deuxième volet de cet album, Liszt traite notamment le fameux  Ranz des vaches. Et 
l’arche se referme sur le secrétaire de celui-ci, Joachim Raff, natif de Suisse, qui à suivre son 
maître  en  Allemagne,  y  effectua  toute  sa  carrière :  Raff,  habile  artisan  mais  plutôt 
conservateur,  ne  supporta  jamais  les  faveurs  dont  Liszt  gratifiait  Wagner,  pourtant  le 
troisième mouvement de sa Suite op. 162 (Ländler), composée en 1870, semble traversé par 
une vague réminiscence des  Maîtres Chanteurs, nés quelques années auparavant. Entre ces 
deux piliers, on rencontre des dames à la vie écourtée : Caroline Boissier-Butini (1786-1836) 
nous lègue des Variations sur l’air « Dormez mes chers enfants » qui laissent espérer un sens 
des effets dramatiques mais s’essoufflent sur la durée ; Fanny Hünerwadel (1826-1854), elle, 
maîtrise un pianisme brillant au fil de son Introduction, Variations et Rondo sur un thème du 
Don Giovanni de Mozart. Comme il faut bien évoquer la famille propriétaire du Château, une 
courte  Pensée de Mai de Charles Bovy-Lysberg (1821-1873) ne dépasse guère l’amabilité 
salonnarde. De la même veine, les Idylles d’été d’Adolf Ruthardt (1849-1934, un Allemand 
venu exercer à Genève) dénotent une certaine élégance ; cependant elles accusent un net refus 
de l’évolution musicale en marche à l’époque de leur composition… 1906 !  Idylle encore – 
Un Soir à Saint-Gratien –  avec un autre virtuose hongrois, Vincent Adler (1826-1871) qui 
s’établit à Paris puis à Genève : trop longue, la pièce aligne les formules conventionnelles, et 
seul le côté chaloupé de sa rythmique lui imprime une allure quelque peu originale. 
Le lac qui scintille aux caresses de la brise (les trémolos peignent scintillement et friselis !) 
serait d’une agréable venue bien chopinienne… si ce n’était qu’il apparaît à une époque bien 
postérieure, l’Allemand Paul Hahnemann (1853-1933) s’établissant à Yverdon en 1876 ! Une 
plus authentique nature se dessine avec le Suisse Hans Huber (1852-1821) dont les quatre 
Nachtgesänge  (1874)  ici  retenus  offrent  du  caractère  (même  si  celui-ci  doit  beaucoup  à 



Beethoven et Schumann), de la profondeur expressive (n°2), un élan romantique, et, pour le 
n°5, un climat effectivement très ʺnocturneʺ, avec la référence chopinienne en arrière-plan.
Adalberto Maria Riva déploie des trésors de délicatesse et de sensibilité pour conserver notre 
attention en éveil  au fil  de pages épigonales  dont le génie est  absent.  C’est  finalement  le 
pianiste que l’on écoute avec plaisir !
Quant au piano, l’audition de ce programme vérifie mon opinion réfractaire aux instruments 
d’époque dès lors qu’un génie novateur est à l’œuvre : autant il est désagréable d’entendre du 
Liszt sur un piano dépassé par les événements, autant – comme par hasard ! – les musiques 
qui,  elles,  ne  dépassent  en  rien  le  cadre  de  leur  temps  (pour  ne  pas  les  qualifier  de 
rétrogrades !), sonnent fort à propos sur un instrument tout de même un peu affecté par le 
poids des ans !
Claude Maréchaux a enregistré avec finesse ce témoignage d’un autre siècle, ni de trop près, 
ni de trop loin.

Turquie

 

Fazil Say : Symphonies n°2 ʺMesopotamiaʺ 
et n°3 ʺUniverseʺ. 
Carolina Eyck (Thérémine), Çağatay Akyol 
(flûte à bec basse), Bülent Evcil (flûte basse), 
Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra, 
dir. Gürer Aykal. 
Naïve V5346.

La facilité avec laquelle le pianiste-improvisateur turc déploie ses dons en toutes directions 
peut parfois lui jouer des tours : ainsi de la Symphonie ʺMesopotamiaʺ (2011) qui, pour être 
d’une  brûlante  actualité  puisqu’elle  raconte  en  dix  mouvements  la  destinée  de  ce  bassin 
historique hélas secoué d’une « culture de la mort » (titre du troisième mouvement) à travers 
le regard de deux enfants (symbolisés par la flûte basse et la flûte à bec basse qui cherche à 
évoquer le ney) dont l’un sera tué d’une balle perdue, n’en verse pas moins par moments dans 
le style de la musique de film.
Pourtant, l’attention aux timbres attire déjà notre attention, et la faculté d’habiller l’esprit des 
mélodies traditionnelles et de la modalité turques par une palette de sons issus des inventions 
les  plus  modernes  dénote  une  créativité  dont  on  peut  attendre  une  heureuse  synthèse 
orient/occident.  Cette  qualité  ressort  plus  évidemment  de  l’autre  vaste  symphonie  à 
programme (ʺUniverseʺ, 2012, en six mouvements), hommage à l’astronomie (après tout, les 
ziggourats n’étaient-elles  point les observatoires astronomiques des Mésopotamiens ?), qui 
recourt à un arsenal impressionnant dont la majeure part se faisait entendre dans la précédente 
symphonie,  mais  de manière moins… cosmique :  Thérémine (précurseur russe des Ondes 
Martenot qui le supplantèrent bientôt, et du Trautonium), éoliphone, waterphone, daxophone, 
log drum, hapi drum, ufo drum, vibratone, Sansula… Malheureusement la mise en forme d’un 
langage assez minimaliste reste très en deçà de l’Expansion de l’Univers (titre du premier 
mouvement).  Dans  l’une  et  l’autre  symphonies,  les  éclats  d’orchestre  les  plus  marquants 
semblent découler… du Sacre du Printemps (c’était un siècle auparavant) !
Excellentes captations en concerts réalisées par Jean-Martial Golaz.

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



Du voyage au ʺVoyageurʺ

Est-il personnalité incarnant plus suprêmement le voyage que Franz Liszt : nous évoquions ci-
dessus quelques pages extraites de  L’Album d’un Voyageur, penchons-nous maintenant sur 
quatre  programmes  très  variés  qui  nous  viennent  de  divers  pays,  le  dernier  d’entre  eux 
intégrant une œuvre du compositeur américain George Crumb, ce qui renvoie  Da Capo au 
premier thème de la présente chronique !

Franz  Liszt :  Sonate  en  si  mineur,  Tre 
Sonetti  del  Petrarca ;  Enrique 
Granados : El Amor y la Muerte, Balada 
(extr.  des  Goyescas).  Domenico 
Codispoti (piano). Odradek ODRCD303.

Consacrant un chapitre à Liszt, nous ne pouvions simultanément mieux marquer l’entrée dans 
notre feuilleton du label coopératif  Odradek qu’en intégrant l’un des titres initiaux de son 
catalogue,  enregistré  en  décembre  2011.  Il  est  significatif  que  plusieurs  pianistes  italiens 
figurent parmi les premiers cooptés :  Là dove invan germoglia il ramo dell’ulivo [selon les 
vers d’Arrigo Boito dans le Simon Boccanegra de Verdi : Tableau de la Salle du Conseil], les 
talents  du pays  qui  peut  se prévaloir  d’avoir  donné le  jour à la plupart  des formes de la 
musique dite ʺclassiqueʺ ne trouvent plus que difficilement à s’exprimer, tant les politiques y 
ont  laissé la  vie  culturelle  s’effilocher !  Deux pages plus  haut,  nous récupérions  dans  les 
montagnes suisses l’un de ces talents, au fil des chroniques nous en rencontrerons d’autres à 
l’enseigne du bonhomme ʺkafkaïenʺ (mais l’économie de la musique n’est-elle pas devenue 
kafkaïenne ? C’est ce qu’entend combattre cette coopérative). 
Enregistrer  la  cent  millionième  version  de  la  Sonate de  Liszt ?  Encore  faut-il  avoir  des 
arguments dans les doigts ! Ceux de Domenico Codispoti résident dans une  cantabilità qui 
sied aux effusions mélodiques lisztiennes. Quoi de plus normal pour un Italien que de trouver 
le chemin d’un lyrisme naturel ! Celui du pianiste calabrais n’est jamais artificiel ni exagéré. 
Notre satisfaction monterait d’un cran si un problème ne chatouillait l’oreille : le médium aigu 
semble bridé, de la manière qu’on provoque – lors des réglages sur le logiciel de studio – en 
infléchissant la courbe des fréquences. Que s’est-il passé lors du traitement de la prise de son 
de  Thomas  A.  Liebermann ?  À  l’acmé  des  grandes  envolées,  les  aigus  manquent 
d’épanouissement.  Quant  aux  graves  du  Steinway-B  (Hambourg)  équipant  le  studio 
d’Odradek, ils ne sauraient nous combler. Si un beau Bösendorfer de la grande époque ou le 
récent  E 272 de Steingraeber  peuvent  sembler  mieux adaptés  au son lisztien  (encore que 
certains pianistes reculent devant la lourdeur de leurs mécaniques, et la tenue d’accord parfois 
instable du second), il n’est que de comparer avec le Steinway-D de la Salle Cortot employé  
par Ivan Ilić dans le premier disque de notre chronique pour comprendre la frustration ici 
éprouvée (et renouvelée à l’écoute du disque suivant). Le modèle B de Steinway n’atteint que 
2,11m. contre 2,74m. pour le modèle D : or la différence de longueur affecte précisément la 
profondeur  des  basses  et  la  capacité  à  soutenir  le  son.  Ce  n’est  pas  pour  rien  que 
Rachmaninov avait  acheté  à titre  personnel trois  modèles D de Steinway New York pour 
équiper ses demeures américaines, et un D de Hambourg destiné à sa villa Senar en Suisse 
(aujourd’hui  sauvée car  rachetée  par  l’État  russe).  Nous reviendrons sur  cet  argument  du 



choix de l’instrument car, pour de plus récents enregistrements – Rachmaninov précisément –, 
Odradek a renoncé à son Steinway-B à court de répondant.
À propos de notes graves, Domenico Codispoti pose trop fortement le fameux dernier si. Ah, 
ce  si, tellement difficile à rendre signifiant comme résolution d’un  do qui, au bout de six 
mesures,  se  sera  de  toute  façon  éteint  (notre  pianiste  prend  la  précaution  de  timbrer 
puissamment  celui-ci  pour  avoir  des  réserves) !   Il  semble  porter  en  lui  une  charge 
d’inéluctabilité apaisée nous indiquant que tout est consommé ; quelque chose de l’ordre du 
spirituel qui sanctionne l’assomption des derniers accords : « Tout est achevé. Père, entre tes  
mains je remets mon esprit. ». Même si l’on sait depuis certains témoignages (lire Claudio 
Arrau) que la  Sonate en si mineur (1852-53) serait la  Faust-Sonata,  pendant de la  Faust-
Symphonie (version initiale : 1854), de même que Après une lecture du Dante représente le 
pendant de la Dante-Symphonie. Or, c’est justement de ce poids d’indicible métaphysique que 
nous prive la manière dont le pianiste calabrais plante sa note finale. Toute une vie suffit-elle 
à  résoudre  comment  poser  le  début  et  la  fin  de  cette  Sonate ?…  Domenico  Codispoti 
commence bien mieux qu’il ne finit, empressons-nous de le préciser ; lui-même prévient, dans 
la  note  d’intention,  que  jamais  il  n’accomplit  le  voyage  deux  fois  de  suite  de  la  même 
manière :  le  disque,  par  conséquent,  ne  saurait  représenter  qu’un instantané  capturant  un 
moment de son cheminement. Alors, peut-être le réentendrons-nous un jour avec une solution 
en vue...
Les  Trois  Sonnets  de  Pétrarque ayant  connu  une  première  version  pour  ténor  et  piano, 
l’expressivité mélodique de Domenico Codispoti se déploie dans le 47, tandis qu’il trouve les 
couleurs du mystère dans le 123. Comment expliquer alors le glacis d’indifférence qui semble 
recouvrir le 104 ? Le genre de situation où un directeur artistique (emploi que l’on supprime à 
tort, en rabotant les budgets) devrait dire à l’artiste : « Refais une prise ! Tu n’es pas dans le 
sujet ».
L’interprétation  de  El  Amor  y  la  Muerte semble  découler  de  la  déclamation  lyrique  que 
Domenico Codispoti appliquait au pianisme lisztien, mais avec une intimité qui déconcertera 
car on n’y reconnaît guère cet idiomatisme hispanique auquel nous ont accoutumés les plus 
grands pianistes espagnols. Pourtant, elle vaut d’être écoutée jusqu’au bout en raison d’une fin 
bouleversante, dominée par le glas sonnant la mort de l’amant abattu en duel.
Cette fois, vous devrez lire les textes du livret en anglais et italien.

 

Franz Liszt : Intégrale des paraphrases 
et  libres  transcriptions  d’après  Verdi. 
Rinaldo Zhok (piano). 
Odradek ODRCD309.

♥♥

Je rêvais d’entendre un Italien s’emparer des paraphrases verdiennes de Liszt, autrement dit 
un pianiste chanter dans son arbre généalogique ! Des précédents incomplets ou imparfaits 
existaient, mais aucune intégrale qui comble autant spécialistes de Verdi que de Liszt. Pour 
avoir eu l’immense privilège de me pencher sur l’analyse de Simon Boccanegra en compagnie 
de Claudio Abbado, et sur celle des paraphrases d’opéra italien de Liszt en compagnie de 
Michel  Dalberto,  un pianiste  passionné d’art  lyrique   (http://symetrie.com/fr/titres/tempus-
perfectum/8-liszt-au-miroir-de-ses-interpretes-d-aujourd-hui;  son disque RCA « Un piano à 
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l’opéra » ne présentait qu’une sélection de paraphrases verdiennes, l’autre moitié du disque 
étant consacrée aux transcriptions de Wagner), j’ose dire que l’interprétation de ce répertoire 
me préoccupe au premier chef ! 
Qual piacer! Rinaldo Zhok (né à Trieste en 1980) réussit à nous faire entendre tout Verdi et 
tout Liszt contenus dans ces pièces, peut-être même plus Verdi que Liszt, ce qui n’est pas une 
offense au maître hongrois tant il se montra respectueux de son cadet italien (rappelons que 
Verdi naquit la même année que Wagner). Cette part de ses paraphrases répondait plus à la 
mission  de  faire  connaître  des  ouvrages  dignes  d’une  large  diffusion  (à  l’époque  où 
n’existaient ni la radio ni le disque) qu’au souci de briller sur les estrades ; il n’est que de 
constater comme il continua de s’intéresser aux nouvelles productions de Verdi à une époque 
où  lui-même  s’était  retiré  de  la  vie  trépidante  de  virtuose :  Don  Carlos,  Aida,  Simon 
Boccanegra apparurent alors que Liszt s’acheminait de sa maturité au crépuscule de sa vie. À 
la lumière de ses propres recherches en ces années, on ne s’étonnera pas de le voir relever 
chez autrui des tensions d’intervalles qui ne pouvaient  que l’interpeller :  ainsi  des quartes 
dans Simon Boccanegra, ou du dessin admirable, avec sa septième majeure ascendante puis sa 
broderie, trouvé dans le Duo final d’Aida (ponctué par le chœur des prêtres : Immenso Fthà). 
Rinaldo Zhok a d’ailleurs eu raison d’ouvrir  son disque par la  transcription tirée de  Don 
Carlos (2ème tableau  de l’Acte III : « Une grande place devant la Cathédrale de Valladolid »), 
moins  connue que les paraphrases autour de  Rigoletto ou du  Miserere du  Trouvère,  mais 
formidablement suggestive. Par un très efficace rebond rythmique, le pianiste triestin restitue 
la pulsation lourde de menaces (même si son tempo est un rien trop rapide en considération de 
la signification mortifère de ces lugubres accents), la nervosité des attaques orchestrales d’une 
musique par laquelle  Verdi a concentré  en une scène grandiose la tragédie historique des 
Flandres transformées en « désert de cendres » et celle des bûchers de l’Inquisition (« Un jour 
de deuil, un jour d’effroi »). 
Rinaldo  Zhok  réunit  les  atouts  nécessaires :  la  connaissance  intime  du  style  et  des 
idiomatismes  de  Verdi,  le  sens  des  tensions  rythmiques,  la  séduction  du  cantabile,  la 
sensualité italienne. Il sait si bien faire chanter son phrasé que l’on ressent à quel point le 
souple lyrisme mélodique du Salve Maria ! de I Lombardi alla prima crociata rencontre celui 
de Liszt ; pour cet ouvrage, Rinaldo Zhok a choisi la première version lisztienne, alors qu’il a 
par  bonheur retenu les deux paraphrases  si  différentes  conçues  autour  d’Ernani :  on joue 
généralement la dernière, assez spectaculaire, mais antérieurement, Liszt avait ʺmis en scèneʺ 
d’autres versants plus intimistes de l’opéra dans une paraphrase deux fois plus longue (elle-
même retravaillée à deux ans d’intervalle)  où s’exhalait  un abandon rêveur et  se tissaient 
d’émouvantes répliques sollicitant les voix intérieures. 
Il est un signe qui ne trompe pas sur la capacité de Rinaldo Zhok à faire revivre le langage 
théâtral sur son clavier : cette légère attente commandant son  rubato, à l’imitation du geste 
dramatique ou de l’accent porté sur l’intention d’un mot qui conditionnent la subtile gestion 
du temps musical entre la fosse et le plateau lors d’une représentation.
Le  geste  est  d’ailleurs  très  présent  dans  son  interprétation :  on  voit la  chorégraphie  des 
lascives prêtresses évoluant sur la Danza sacra d’Aida (danse plus voluptueuse que sacrée !).
Seule réserve, dans Réminiscences de Simon Boccanegra, un rubato quelque peu affecté nuit à 
la peinture très pénétrante du calme roulement des flots méditerranéens que Verdi a réussie 
avec une admirable sobriété en guise de prélude à son opéra (version de 1881). De surcroît le 
pianiste manque d’ampleur dans la dynamique du mouvement de flux et reflux. En revanche, 
il rend parfaitement le strepitoso des scènes chorales, la tension d’une atmosphère de complot. 
À l’occasion d’une autre pièce de Liszt (lire ci-dessous  L’Arbre de Noël), on reviendra sur 
l’abominable  coda que celui-ci  a  inexplicablement  plaquée sur la fin  sublime de ce chef-
d’œuvre verdien (lire aussi Michel Dalberto dans le  Tempus Perfectum ci-dessus référencé), 
mais pour l’heure passons aux problèmes qui entachent notre satisfaction à l’écoute du disque 
de Rinaldo Zokh.



Ohimé ! Les  critiques  que  l’on  a  exprimées  ci-dessus  au  sujet  du  Steinway-B  du  studio 
d’Odradek sont plus que jamais d’actualité au long de ces pages où foisonnent les couleurs 
dramatiques  dans  les  basses :  les  coups  Quasi  campana ainsi  que  les  nombreux  effets 
tremolando agitant  le grave du  Miserere du  Trouvère font souffrir sur un tel  piano où ils 
sonnent creux !
Même discours pour la prise de son de Thomas A. Liebermann, aussi curieusement filtrée lors 
de cet enregistrement de septembre 2013 qu’à l’occasion antérieure du disque de Codispoti : 
les médiums semblent nous atteindre à travers une bulle, et le test consistant à promener le 
disque sur plusieurs chaînes stéréo se montre sans appel. Outre le fait que je prends grand soin 
d’écouter tous les disques que je critique sur la même chaîne de haute qualité depuis plus de 
trente ans (ce qui garantit une comparaison intangible de toutes les productions), tout éminent 
technicien du son doit savoir trouver un équilibre ʺsynthétiqueʺ qui garantira une reproduction 
homogène sur  les  chaînes  par  définition  très  différentes  des  acheteurs.  Or en écoutant  ce 
disque  sur  des  chaînes  dont  les  différences  ne  se  ressentent  que  modérément  lorsque  la 
restitution technique est bonne, j’ai pu constater combien les déséquilibres entre fréquences se 
creusaient selon les vertus des chaînes. Le technicien a-t-il voulu (maladroitement) compenser 
le manque d’acoustique d’un studio qui semble trop exigu ? Toujours est-il que l’on peste de 
voir  lourdement  handicapé  par  des  conditions  matérielles  un  enregistrement  qui  pouvait 
briguer le statut de référence pour les œuvres concernées. 
Vous aurez alors compris le sens des deux ʺCoeursʺ destinés à attirer votre attention sur un 
pianiste qui a endossé idéalement tous les aspects d’une dramaturgie musicale complexe (un 
artiste que l’on aimerait réentendre sur quelques scènes festivalières car il mérite de percer), 
mais l’absence du troisième ʺCoeurʺ de notre symbole habituel marque une tristesse que les 
moyens mis à la disposition de l’interprète (piano, technique de studio) n’aient pas été à la 
hauteur des enjeux de son projet.
Il vous faudra malheureusement aller chercher la transcription de l’Agnus Dei du Requiem sur 
le site d’Odradek : le disque étant rempli à hauteur de 76’23’’ et l’Agnus Dei requérant 4’50’’, 
la production n’a pas pris  le  risque de le graver.  Pourtant,  depuis  de nombreuses  années, 
Philips et Decca ont osé des CD de 80 minutes et plus : je possède des disques de ces labels 
atteignant 83 voire 84 minutes de musique sans problème. L’objectif de l’intégrale vraiment 
intégrale aurait valu la peine de tenter une telle gravure.
Si le pianiste connaît sur le bout des doigts (c’est le cas de le dire !) les opéras de Verdi, on ne 
saurait en dire autant de l’auteur de la notice qui se contente de décrire ce qu’elle entend des 
pièces de Liszt, sans un mot sur les morceaux prélevés dans chaque opéra. Cela nous vaut 
cette perle, à propos des  Réminiscences de Simon Boccanegra : « La pièce commence à la 
manière d’une berceuse [a lullaby] ». Euh… il  s’agit  de l’ondoiement  des vagues dans le 
golfe de Gênes ! Alors je sais bien que depuis  Les Berceaux de Fauré/Sully Prudhomme se 
tisse une poétique analogie entre « Le long du quai les grand vaisseaux/ Que la houle incline 
en silence » et « les lointains berceaux », mais je ne crois pas qu’il faille aller chercher si loin, 
s’agissant du défaut d’information de la rédactrice.
Vous aurez compris que les traductions des livrets d’Odradek sont choisies en fonction des 
carrières des interprètes (occasion de noter que la France compte pour bien peu de chose dans 
celles-ci), donc le présent livret nous est fourni en anglais, italien et espagnol.



 

Franz Liszt : Großes Konzertstück über 
Mendelssohns Lieder ohne Worte, Réminiscences de  
Norma, Concerto pathétique, Réminiscences de Don 
Juan, 
ʺHexaméron- Grandes Variations de concert sur un 
thème des Puritains- Morceau de concertʺ. 
Duo Genova et Dimitrov. CPO 777 896-2.

♥♥♥
Puisque nous en étions aux paraphrases d’opéra, poursuivons avec les versions pour deux 
pianos que Liszt  lui-même tira  de certaines  des plus échevelées.  Aussi étonnant  que cela 
puisse paraître face à la pléthorique discographie du compositeur, un tel programme – s’il ne 
touche  certes  pas  au  versant  métaphysique  de  Liszt  –  nous  engage  sur  des  chemins  peu 
fréquentés, du moins sous cette forme. Voilà qui n’étonnera pas de la part d’Aglika Genova et 
Liuben Dimitrov, clairvoyants interprètes nous ayant auparavant guidés vers des œuvres rares 
au disque de  Muzio Clementi,  Anton Arensky,  Chostakovitch,  Milhaud,  Martinů,  Pancho 
Vladigerov. 
La première – et la plus longue (18’14’’) – de ces paraphrases sortit de la plume d’un Liszt de 
23 ans qui devait la créer avec son élève Mlle Vial mais en fut empêché par un malaise en 
cours de concert… et l’œuvre s’endormit jusqu’en 1984, nous apprend la notice de Burkhard 
Egdorf. Trois des Romances sans paroles de Mendelssohn (quelle traduction erronée que celle 
en  usage  dans  la  pratique  française,  alors  que  Lieder  ohne  Worte dit  bien  le  propos  de 
l’auteur…et  le  contenu  d’une  musique  étrangère  à  la  connotation  salonnarde  du  mot 
romance !) en fournissent le prétexte : il faut toute l’intelligence des duettistes bulgares pour 
que l’élégante pudeur de leur auteur ne disparaisse pas complètement sous les déferlements 
parfois tapageurs dont Liszt l’a festonnée ! Genova et Dimitrov adoptent en effet un rendu 
sonore différent de celui approprié aux œuvres postérieures et convoquent tout leur savoir du 
piano classique – et de Mendelssohn dont ils ont enregistré les Concertos pour deux pianos – 
pour faire scintiller des cascades cristallines par un jeu finement articulé. Il sera bien temps de 
déployer la plus spectaculaire puissance romantique dans les autres partitions du programme !
Encore  au  sommet  de  ses  années  d’exhibition  virtuose  et  d’épuisantes  tournées,  Liszt 
composa  en  1841  ses  Réminiscences  de  Norma et  Réminiscences  de  Don  Juan (ainsi 
nommées d’après le titre de l’opéra de Mozart en usage au pays de Molière) qui, dans leur 
version originale pour un seul pianiste, comptent encore aujourd’hui au nombre des prouesses 
les plus éprouvantes qu’un concertiste ait à affronter ! Alors, me direz-vous, il est tout de 
même plus confortable de se mettre à deux pour jouer toutes ces notes : détrompez-vous, Liszt 
a fort habilement redéployé ses textures afin de parachever l’éclat orchestral qu’elles peuvent 
revêtir sur deux pianos, rajoutant au passage quelques paquets de notes, doublures, etc… Par 
conséquent, s’il faut un virtuose (transcendant) pour jouer les partitions originales en solo, 
deux virtuoses  sont  requis  pour  donner  tout  leur  lustre  aux réécritures  postérieures  (pour 
Réminiscences de Norma, la version à 2 pianos suivit de peu la version en solo ; pour cette 
mouture de l’immense fantaisie sur Don Giovanni, la publication n’intervint qu’en 1877, ce 
qui  pourrait  expliquer  quelques  passages  plus  retravaillés  par  rapport  à  l’original).  Par  la 
cantabilità, le panache, l’impact rythmique accrocheur, Genova et Dimitrov font revivre le 
théâtre sur leurs claviers et soulèvent l’enthousiasme de leurs auditeurs.
Au  cœur  du  programme  intervient  une  œuvre  à  mon  avis  sous-estimée :  le  Concerto 
pathétique (1855-56). Pourtant cette partition électrisante, point d’aboutissement de préalables 
morceaux de concours puis de concert  pour piano solo, bénéficie  des réflexions formelles 



mises en œuvre dans la  Sonate en si mineur à laquelle elle emprunte même un peu de son 
matériau thématique ; à deux pianos, Liszt montre que point ne lui chaut d’un orchestre pour 
recréer  toute  l’étoffe  d’un  vrai  concerto  tant  il  réussit  la  transmutation  par  la  virtuosité 
pianistique de l’espace dévolu aux dialogues et à l’imbrication entre groupes orchestraux et 
soliste dans le traditionnel genre concertant (…roulements de timbales inclus, en toutes lettres 
sur la partition : quasi Timpani!). La plénitude de l’écriture à deux claviers produit même un 
résultat que l’on pourra estimer plus saisissant que dans ses deux concertos avec orchestre. 
C’est  que  Liszt  n’avait  besoin  de  rien  d’autre  que  du  piano  (poussé  dans  ses  extrêmes 
retranchements  par  la  grâce  de  son  imagination  et  les  feux  d’artifice  de  sa  technique 
novatrice) pour faire de l’orchestre, de l’opéra, de la vocalité…
Je conserve le souvenir  de Brigitte  Engerer et  Boris  Berezovsky,  complètement  survoltés, 
donnant le  Concerto pathétique à la Salle Pleyel au temps où l’on avait encore le droit d’y 
jouer  de  la  musique  dite  ʺclassiqueʺ,  et  mettant  le  public  en  délire  !  L’autorité  du  Duo 
Genova-Dimitrov, à juste titre réputé ne former qu’un organisme à vingt doigts, n’a rien à leur 
envier et nous entraîne d’une traite dans un marathon haletant (car l’œuvre dure tout de même 
17’40’’), d’une vie dramatique éruptive. La version qui prévaut (et que l’on entend ici) résulte 
d’une édition plus tardive, encore ʺépicéeʺ par Hans von Bülow, que Liszt lui-même adopta 
en concert : je dois dire – pour posséder cette édition – que la seule lecture de ces pages 
zébrées d’avalanches de traits, laisse suffoqué !
Bellini  réapparaît  à  la  fin  du  disque ;  les  festivaliers  de  tous  horizons  sont  maintenant 
familiers de l’Hexaméron, cette création collective de 1837 (ou plutôt numéro de cirque !) 
réunissant  à  l’instigation  de  Liszt  –  qui  en  conçut  les  principaux  éléments  –  les  plus 
prestigieux virtuoses de l’époque : Thalberg, Pixis, Herz, Czerny, Chopin. On sait peut-être 
moins que plus tard, Liszt retravailla  l’ensemble pour deux pianos,  condensant en dernier 
ressort  la structure (quelle bonne idée !) et remaniant la conclusion pour l’édition parue à 
Hambourg en 1870. La marche martiale des Puritains n’est certainement pas le thème le plus 
raffiné qu’ait eu à traiter le compositeur, et l’intérêt musical de ce  Morceau de concert ne 
relève que de l’anecdotique. On prendra donc ce complément de programme comme un clin 
d’œil aux complaisances du XIXème siècle envers la bravura (vocale comme instrumentale, 
la référence à Bellini n’étant pas anodine). 
La prise de son semble avoir eu pour objectif de ne pas dissocier les indissociables duettistes,  
donc de capter  d’assez haut  le  déploiement  sonore  (considérable !)  des  deux instruments. 
C’est un choix, qui nécessite d’avoir une chaîne de vraie ʺhaute fidélitéʺ pour que le discours 
n’apparaisse pas, sinon brouillé, du moins globalisé, par exemple lors des longues pédales 
indiquées par Liszt afin que le suggestif grondement de ses vagues dans le grave envahisse 
tout l’espace et crée des nuées d’harmoniques, d’un effet d’autant plus prodigieux quand deux 
tables d’harmonie se conjuguent pour les répandre.
Mais assurez-vous tout de même que votre immeuble soit vide avant d’écouter ce disque à 
plein volume car, chez Liszt, la raréfaction de la matière musicale viendra plus tard : durant 
les  années de règne sans partage  du flamboyant  virtuose sur  les scènes  européennes,  des 
partitions telles les cinq ici réunies visaient à déverser par clavier(s) interposé(s) des torrents 
submergeant les foules.



Franz Liszt : Weihnachtsbaum; Béla 
Bartók : Colinde; George Crumb : A 
Little Suite for Christmas A.D. 1979. 
Thérèse Malengreau (piano). 
Et’Cetera KTC 1515.

Pianiste érudite, Thérèse Malengreau médite toujours des programmes hors des sentiers battus 
et  oeuvre  inlassablement  à  nous  faire  découvrir  des  partitions  oubliées.  Son  jeu  raffiné, 
poétique, contribue à créer une intimité avec ces « oubliées » devenues si peu accessibles. Ne 
croyez donc pas qu’elle nous ait concocté une boîte de friandises emballée de rose bonbon 
pour son « Arbre de Noël » (je précise que le disque était sorti à temps pour les Fêtes de Noël 
2014) ! Ce serait plutôt un programme pour « Happy Few » (décidément, revoilà Keats en 
deuxième thème cyclique de la chronique !). 
Dieu sait  combien  je  me  fais  l’avocate  des  ultimes  pièces  expérimentales  de Liszt,  porte 
ouverte sur l’avant-garde du XXème siècle, mais son  Arbre de Noël, offert à sa petite-fille 
Daniela pour le jour de Noël 1881, souffre d’une constitution composite au fil de ses douze 
pièces traversées de langages disparates (composé principalement en 1875-76, le recueil fut 
retravaillé jusqu’à sa publication en 1882) ! Les harmonisations de chants de Noël (allemand, 
latin : pièces 1 et 4) s’en tiennent par trop à une stricte réalisation, tandis que les passages 
monodiques méditatifs de la deuxième pièce nous rappellent l’abandon recitativo cher à Liszt. 
Le scintillement jailli du clavier carillonnant délicatement dans le médium/aigu de Die Hirten  
an der Krippe – In dulci Jubilo dut enchanter la petite fille (un enchaînement harmonique, 
vers la fin, réapparaîtra dans le Wiegenlied de 1880), de même que le Scherzoso et le Carillon 
où le grand pianiste repointe le bout de son nez derrière le col romain. Le romantique brossant 
des atmosphères pénétrantes revit dans la  Berceuse ;  Cloches du Soir puis  Jadis esquissent 
une synthèse entre la veine expérimentale en gestation et l’esprit des Harmonies poétiques et  
religieuses.  La  curieuse  marche  titrée  Hongrois s’inscrit  dans  le  retour  à  l’exaltation  des 
valeurs patriotiques magyares qui accompagne le resserrement progressif des liens entre le 
musicien et les autorités de son pays natal à partir des tractations menées de 1871 à 1875, 
aboutissant aux master-classes (dirait-on en vocabulaire  moderne)  et concert  de charité de 
février-mars 1876 à Budapest (on voit que la date de composition de ce Hongrois qui, en soi, 
n’a  rien  à  faire  dans  l’Arbre  de  Noël,  coïncide  avec  un  moment  biographique  bien 
particulier)  ;  la  pièce  laisse  entrevoir  le  caractère  obstiné  qui  entraînera  vers  le  vertige 
halluciné les ultimes visions jetées sur le papier par le compositeur solitaire : on songe, en 
moins violent, à quelques prémices du deuxième volet de Trauervorspiel und Trauermarsch 
(1885), qui sera la même année (un an avant la mort du compositeur !) concentré pour devenir 
le 4ème des  Historische ungarische Bildnisse en hommage à la persécution et au suicide de 
László Teleki. Le morceau conclusif de cet étrange recueil, intitulé  Polonais, plutôt que de 
rappeler Chopin, préfigure les dernières  Mephisto-Valses et la Bagatelle sans tonalité (qui est 
l’une de celles-ci, 1883-1885), comme le souligne Thérèse Malengreau dans le texte assez 
détaillé  qu’elle  a  écrit  pour  le  livret.  Il  est  néanmoins  regrettable  qu’il  se  termine  d’une 
manière fracassante, totalement inadaptée au style elliptique évitant les cadences qui a prévalu 
tout au long de l’album : Liszt réédite là une erreur commise à la même époque lorsqu’il 
composa en 1882 ses Réminiscences sur Simon Boccanegra (à partir de la version de 1881 de 
l’opéra),  flanquant  le  Concertato si  sobrement  poignant  du  dernier  acte  de  Verdi  d’une 



tapageuse coda pour salle de concert du plus mauvais effet (pas même intéressante du point de 
vue harmonique !).
Mon écoute a été troublée par un détail gênant : la prise de son de Nikolaos Samaltanos, que 
l’on sait attentif à servir le piano et les pianistes, semble recouverte d’une réverbération en 
contradiction  avec  le  dépouillement  du  discours,  laquelle  veut  peut-être ʺfaire  égliseʺ 
(l’enregistrement a eu lieu dans le Temple Saint-Marcel à Paris où il officie régulièrement)  
mais ne réussit qu’à faire traîner les notes. Cet artifice du son ne réapparaîtra pas sur les autres 
œuvres du disque, enregistrées au cours de la même semaine de septembre 2014.
C’est  qu’en  effet,  une  technique  à  la  pointe  sèche  s’impose  dès  qu’on  aborde  les 
harmonisations ascétiques dont Bartók pourvut les chants traditionnels de Noël qu’il collecta 
en Transylvanie au cours de ses expéditions des années 1909-1910. 
À  ce  sujet,  on  lira  avec  profit  l’article  du  musicologue  Francisc  László : 
http://musicologypapers.ro/articole/FROM%20CHILDREN.pdf
Bartók composa  Colinde et les  Danses populaires roumaines pour piano en 1915 puis les 
publia en 1918. Le mot  Colinda désigne un chant de cérémonie confié au chœur d’enfants 
dans les villages de Roumanie ; sa métrique changeante ne pouvait manquer d’intéresser le 
compositeur hongrois. Cela dit, l’aridité de l’écriture pianistique à laquelle il se tint en 1915 – 
finalement peu en phase avec l’esprit roumain ! – a réveillé en moi le mauvais souvenir de ce 
qui me dégoûta des Mikrokosmos lorsque, enfant, on voulut me les faire travailler !
« Ah!  de  la  musique! »  m’écriai-je  lorsque,  à  la  suite  de  ces  miniatures,  résonnèrent  les 
gorgeous harmonies messiaenesques de George Crumb. Ce magicien de la transmutation des 
sons a livré en sept courtes pièces sa vision des fresques la Nativité peintes par Giotto dans la 
chapelle Arena de Padoue. Fidèle à ses recherches de prédilection, le musicien américain fait 
jaillir  du piano une féérie de couleurs et de résonances ; différents modes de jeu dans les 
cordes élargissent la palette (rien à voir avec le puéril « piano préparé » à la John Cage !), au 
point qu’il réussit à donner l’illusion d’un psaltérion lorsqu’il veut évoquer une réminiscence 
médiévale  (Canticle  of  the Holy Night).  Quant  aux orientalismes  (Carol  of  the Bells),  ils 
semblent  plus  directement  puisés  chez  Messiaen  qu’à  la  source  géographique :  même  la 
jubilation  requise  dans  l’indication  de  caractère  (Giocoso,  giubilando,  quasi  meccanico) 
évoque les danses de joie des Vingt Regards sur l’Enfant Jésus.
On ne perd pas un détail de la mise en vibration des cordes, et c’est ici que la balance s’avère  
la mieux adaptée à la restitution de l’œuvre. 
Au final, un disque qui attirera les collectionneurs désireux de compléter leur connaissance de 
Liszt et de Bartók, mais que les sens dictent d’acheter pour le Crumb.

                                                                                                         Sylviane Falcinelli
                                                                                                             (Février 2015)  
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