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Ce qu'a vu le vent d'est…

 

Bohuslav Martinů :  Concerto pour 2 pianos  
et  orchestre ;  Igor Stravinsky :  Sonate pour  
deux  pianos ;  Dmitri  Chostakovitch : 
Concertino pour deux pianos en la mineur ; 
Francis Poulenc :  Concerto pour 2 pianos et  
orchestre.  Lidija  et  Sanja  Bizjak  (pianos), 
Stuttgarter  Philharmoniker,  dir.  Radosław 
Szulc. Onyx 4148.

♥♥♥
Comme pour illustrer l’inéluctable destin qui veut que les artistes portés par le vent d’est 
prennent la route de l’ouest, le Tchèque Martinů et le Russe Stravinsky, après leurs années 
parisiennes, durent se réfugier aux U.S.A. pour fuir une Europe ravagée par la guerre ; plus 
récemment,  les  Serbes  Lidija  et  Sanja  Bizjak  vinrent  s’installer  à  Paris,  et  le  Polonais 
Radosław Szulc exerce en Allemagne. 
Les sœurs Bizjak (Lidija la brune et Sanja la blonde) se sont promptement imposées parmi 
l’élite  des  duos de pianos  par  leur  feu communicatif,  leur  étincelante  technique,  l’impact 
électrisant de la vitalité qu’elles infusent à leurs interprétations. Ici même, on avait vanté sans 
réserve leur disque Stravinsky (Mirare), une réussite impressionnante.
Cette nouvelle parution propose un programme original dédié au XXème siècle, où deux des 
plus beaux Concertos pour cette formation encadrent deux courtes – mais représentatives – 
œuvres russes. 
Leur toucher crépitant se joue de l’éblouissant  Concerto composé par Martinů en 1943 ; le 
rebondissement  ludique de leur  articulation  admirablement  précise entraîne  l’Allegro final 
dans un pétulant tourbillon que rien ne semble devoir enrayer, or ce Concerto abonde en périls 
pour  la  synchronisation,  tant  entre  les  deux  pianistes  qu’entre  ceux-ci  (ou  celles-ci)  et 
l’orchestre ! Nulle oreille – et cela vaut pour l’ensemble du disque – ne saurait distinguer 
l’une de l’autre tant leurs sonorités convergent en une harmonie fusionnelle. Le mouvement 
lent procède par alternances de plages orchestrales, qui mettent les anches en vedette, et de 
moments  réservés  aux  solistes  à  découvert :  les  vaporeuses  nuées  des  volets  extrêmes 
s’élèvent de leurs claviers dans un enchantement poétique, autour d’une séquence centrale où 
l’on perçoit l’influence américaine ambiante (on la retrouvera furtivement dans le final). Le 
chef dont  l’énergie  répond à la pulsation rythmique incisive de ses partenaires,  sera pour 
beaucoup une découverte : Radosław Szulc s’était acquis une solide réputation de 1er violon 
solo  (Konzertmeister  en  allemand),  mais  il  voulut  monter  sur  le  podium ;  nanti  d’une 
recommandation de Sir Colin Davis, il alla s’inscrire à l’Académie de Vienne dans la classe 
de Leopold Hager, et depuis, le mot de « révélation » a été lancé à son endroit,  opinion à 
laquelle on se rallie volontiers. 
Un petit bémol – dans ce seul concerto – s’adresse à la prise de son de Johann Günther, un 
peu  trop  compacte  sur  l’orchestre :  elle  n’aide  pas  à  “placer”  les  solistes  dans  une 
configuration  d’espace  qui  respire.  On  a  maintes  fois  déploré  que  des  mixages  plaquent 
artificiellement les solistes au premier plan, on ne va donc pas se plaindre que ce défaut nous 
soit  ici  épargné ;  néanmoins,  une  définition  permettant  de  mieux  différencier  les  solistes 
comme  les  groupes  orchestraux  au  sein  d’un  champ  acoustiquement  élargi,  aurait  été  la 
bienvenue.



La  Sonate de Stravinsky naquit  la même année que le  Concerto de Martinů ; son premier 
mouvement sort d’un alambic où se distillera cinq ans plus tard The Rake’s progress. Inutile 
de dire que les sœurs Bizjak, pénétrées de l’intime compréhension de l’univers stravinskyen 
déjà décelée, dessinent les lignes claires de cette partition d’un trait assuré, rehaussé de teintes 
délicatement nuancées. Le Concertino (1954) écrit par Chostakovitch pour son fils adolescent, 
une  fois  passée  l’introduction  curieusement  pompeuse  et  d’un  anonymat  bien  lisse  – 
probablement pour rassurer les sbires du régime, le “petit père des peuples” n’étant mort que 
depuis un an –, s’évade vers une fraîcheur où le compositeur renoue avec ses accents et traits 
spirituels les plus idiomatiques. À nouveau pétillent le jeu tonique et l’allégresse vivifiante de 
nos duettistes.
Vient enfin l’un des chefs-d’œuvre de Francis Poulenc ; le 1er mouvement pris à un tempo 
d’enfer réussit à ne point perdre dans ce flamboiement l’élégance épanouie de ses girandoles 
sonores. Tantôt brasillant ou acéré, tantôt d’une délicate douceur,  le jeu des sœurs Bizjak ne 
se  départit  jamais  d’une  clarté  parfaite  non  plus  que  d’une  beauté  musicale  infiniment 
sensible. Elles traitent “l’effet gamelan” comme une réminiscence rêveuse – préfigurant son 
retour  dans  le  deuxième  mouvement  –   plutôt  qu’en  référence  imitative  aux  tintements 
percussifs,  cette  dernière  couleur  n’apparaissant  qu’à  la  fin  du  troisième  mouvement.  La 
délicieuse naïveté du Larghetto mozartien s’anime du frémissement d’une langoureuse idylle 
(le côté  Marie  Laurencin  de Poulenc).  Dans l’Allegro final  où se combinent  – avec cette 
spontanéité  décomplexée  qui  n’appartenait  qu’à  son  auteur  –  relents  d’influence 
stravinskyenne, clin d’œil nogentais et enveloppante sensualité, la finesse racée et la virtuosité 
du jeu perlé des interprètes font merveille. Le chef, qui s’accorde parfaitement à l’irrésistible 
dynamisme et à l’éventail expressif de ses partenaires, ne se soucie guère de donner un “son 
français” à l’orchestre de Stuttgart mais il faut rendre justice à son acuité car l’on remarque 
des détails qui ne ressortent pas forcément d’interprétations plus convenues. Dans ce concerto 
à la texture claire, la balance réalisée par l’ingénieur du son entre l’orchestre et les solistes ne 
suscite aucune réserve. Une interprétation qui fera date.

Il  m’est  agréable  de  saisir  l’occasion  pour  rappeler  que,  si  fusionnelle  soit  la 
complicité  en  duo  des  sœurs  Bizjak,  chacune  d’elles  mène  aussi  une  existence 
autonome.  Lidija  cultive  divers  partenariats  en  musique  de  chambre,  Sanja  se 
produit régulièrement en soliste. Son premier disque solo enregistré en juillet 2012 
sous  l’égide  du  Festival  d’Auvers-sur-Oise   présentait  l’intégrale  des  Études-
Tableaux op. 33 et op. 39 de Rachmaninov (DiscAuverS DAS 011)… ce qui nous 
fournit du même coup l’occasion d’indiquer au mélomane que les nuances
P et  PP jouent  dans  ces  partitions  un  rôle 
beaucoup  plus  considérable  que  ne  le 
laisseraient  entendre  les  tonitruantes 
exhibitions  de  certains !  Au  détour  du  livret 
(rédigé  par  Michel  Le  Naour),  Sanja  Bizjak 
rend hommage aux maîtres de l’école russe qui 
l’ont  formée  –  Alexander  Satz,  Alisso 
Virsaladze, Dmitri Alexeev – et  guidée « vers 
la  simplicité  des  mélodies  perpétuelles  et  la 
clarté  polyphonique  de  cette  musique 
bouillonnante ». 
Cette clarté, servie par l’agile prestesse d’une articulation finement déliée, remet en 
lumière la diaprure nuancée de l’écriture du génial Russe. La lecture de la partition 
révèle  d’incessants  changements  de  dynamique :  jusqu’à  deux  ou  trois  nuances 
différentes  par mesure. Allons, soyons impitoyables : si Sanja Bizjak ramène ces 
chatoiements  de  l’intime  à  la  surface,  il  lui  reste  encore  un  peu  de  chemin  à 



parcourir pour atteindre le spectre  total (mais oui, mais oui !) de ces innombrables 
gradations de nuances, constamment mouvantes. Ce qui nous conduit à penser que 
Rachmaninov, à l’instar de Georges Enesco sur ses partitions de violon, a tenté de 
reproduire  le plus fidèlement  possible  sur le papier  les détails  de son propre jeu 
pianistique.  Certes,  la nature l’avait  doté de moyens physiques  lui  permettant  de 
fulgurantes  progressions  vers  la  puissance  maximale,  ce  qui  peut  expliquer  ces 
prompts flux et reflux, si difficiles à timbrer, vers la douceur la plus intériorisée.
Alors le discophile ne saurait se priver des flambées visionnaires non plus que du 
lyrisme que l’imagination d’aînés inspirés apporta à ces deux recueils si nécessaires 
au décryptage du monde de sensations (souvent complexe et parfois mystérieux) 
ayant mis en vibration le compositeur, mais je recommanderais volontiers à toute 
personne  soucieuse  d’approfondir  les  17  Tableaux  (d’où  Arnold  Böcklin, 
l’inspirateur  de  la  poignante  Île  des  morts pour  orchestre,  n’est  point  absent) 
d’écouter cette version pour retrouver la vérité de l’écriture de Rachmaninov. Elle 
est  interprétée  sur  un  Yamaha  CFX idoine  à  la  plasticité  d’un  tel  pianisme,  et 
restituée par une prise de son, satisfaisante dans l’ensemble quoique un peu sèche, 
de Roger Lenoir.

Igor Stravinsky : Piano Sonata, Piano Rag music, 
Ragtime,  Tango ; Dmitri Chostakovitch :  Sonate  
n°1 op.12  ;  Arno  Babajanyan :  Élégie, 
Impromptu,  Danse  de  Vagharshapat,  Six 
Tableaux ;  Tigran  Mansuryan :  Trois  Pièces. 
Diana Gabrielyan (piano). 
Odradek ODRCD311.

♥♥♥

À nouveau  le  Stravinsky de  la  période  dite  “néo-classique”  (si  tant  est  que  ce  prétendu 
classicisme ait valeur autre que de prétexte, tant le compositeur russe l’assaisonna d’épices et 
de condiments personnels !) puis Chostakovitch au programme de Diana Gabrielyan (née à 
Erevan, Arménie, en 1986) ; elle les a réunis avec une évidente volonté de les présenter sous 
un angle libéré des conventions, et couplés à des compositeurs de sa propre culture ayant 
contourné les pesanteurs du régime soviétique auquel fut rattachée l’Arménie jusqu’en 1991. 
Diana Gabrielyan, ex-enfant prodige qui commença à conquérir les scènes internationales à 
l’âge où d’autres jouent encore à la poupée, s’ajoute à notre cohorte d’exilés puisque, depuis 
1998, elle vit en Italie.
La Sonate pour piano de 1924 se situe entre  Pulcinella et  Apollon musagète, mais  Oedipus  
Rex ne va pas tarder, comme l’oreille peut le détecter. Pourtant, l’intérêt pour le jazz qui se 
manifestait  chez  Stravinsky  depuis  plusieurs  années  pointe  fugacement,  même  si  la 
polyphonie domine. La pianiste sait donner chair à l’ascétisme qu’affichait alors le maître, 
avant de se lancer dans une brillantissime interprétation de la Piano Rag music de 1919, feu 
d’artifice d’une authentique avant-garde plutôt que pièce de genre. On comprend combien une 
telle  oeuvre  a  pu  influencer  George  Antheil  (1900-1959)  qui,  montant  d’audacieux 
programmes de récital pour sa tournée européenne de 1922, rencontra Stravinsky à Berlin ; le 
jeune Américain tendait déjà à devenir le champion de l’alliage entre avant-garde et sources 
jazzy. Si la transcription que fit Stravinsky de son  Ragtime pour onze instruments de 1918 
s’éloigne moins ostensiblement des tournures en vogue, l’originalité y demeure intacte. Et que 
dire du Tango, dans sa version initiale pour piano de 1940, qui se sert du rythme pour accuser  



la collision des dissonances ! L’ensemble de ces quatre pièces brèves compose un portrait 
plein de mordante alacrité du musicien russe devenu cosmopolite.
Mais l’on sursaute quand la Piano Rag Music s’enchaîne sans nous laisser le temps de respirer 
au sortir de la Sonate ! Les 72’39’’ du disque autorisaient quelques secondes supplémentaires 
entre les morceaux afin que l’atmosphère de chacun ne cesse brutalement d’imprégner notre 
réceptivité. La prise de son quelque peu cotonneuse de Thomas A. Liebermann qui indisposait 
lors de précédentes réalisations affecte encore la Sonate de Stravinsky mais le jeu très net de 
la pianiste réussit à nous faire oublier cet inconvénient au fil des pièces ultérieures.
La Sonate pour piano (1926) du jeune Chostakovitch est généralement considérée comme un 
objet bizarre, en ce qu’elle bouscule les canons de la forme dont elle emprunte le nom et 
manifeste l’effervescence d’une certaine avant-garde qui n’en avait plus pour longtemps à être 
tolérée en URSS. Elle peut paraître boiteuse si l’interprète ne sait par quel bout l’aborder ; de 
fait, combien avons-nous entendu de pianistes se prendre les pieds dans le tapis ! Mais Diana 
Gabrielyan s’en empare avec une conviction passionnée et une énergie à couper le souffle qui 
unifie tous les climats contrastés en une seule lancée,  révélant un drame sous-jacent : que 
d’ombres menaçantes dans le premier Adagio, que de rugissements dans les tréfonds du piano 
à la fin du Poco meno mosso ! Diana Gabrielyan doit être une formidable pianiste pour tirer 
de telles couleurs, dignes des plus effrayants lavis de Victor Hugo, du piano Steinway B sis au 
studio d’Odradek, dont on avait décrit les limites lors de notre chronique lisztienne de Février 
2015. Et quelles belles atmosphères irréelles dans le deuxième  Adagio “impressionniste” ! 
Elle réussit là une version de référence de la Sonate op.12, désarmant les arguments de ceux 
qui  contesteraient  les  qualités  de  cette  œuvre  atypique.  Dans  Stravinsky  comme  dans 
Chostakovitch,  la gracieuse jeune femme a l’art de  porter les dissonances sans sécheresse 
mais au contraire avec incandescence. 
On sort pantelant d’un tel choc, mais là encore, le temps ne nous est guère accordé de nous 
remettre de nos émotions que résonnent déjà les effluves populaires d’Arno Babajanyan (ou 
Babadjanian  selon  l’orthographe  adoptée  en  français,  1921-1983 ;  lire 
http://www.naxos.com/mainsite/blurbs_reviews.asp?
item_code=GP674&catNum=GP674&filetype=About%20this
%20Recording&language=French ). Car la pianiste choisit d’entrer dans la partie arménienne 
de  son  programme  par  la  touche  nostalgique :  la  langoureuse  Élégie  à  la  mémoire  de 
Khatchaturian, les emprunts à la musique traditionnelle perceptibles dans l’Impromptu et la 
Danse de Vagharshapat,  laissent  difficilement  augurer  ce qui  va suivre ;  en effet,  les  Six 
Tableaux (1965) enveloppent sous une expressivité indissociable des racines du compositeur 
une stricte application des règles dodécaphoniques. Sans être averti, qui les détecterait dans la 
vertigineuse Toccata, ou dans les graves profonds du Choral ? À partir des mêmes principes 
(les écrits et partitions de Schoenberg ayant circulé par le canal du samizdat entre musiciens 
épris  de  modernité),  Tigran  Mansurian  (né  en  1939 ;  http://www.schott-
music.com/shop/persons/az/tigran-mansurjan/ )  propose  d’autres  solutions,  plus  conformes 
aux principes d’éclatement des repères (son quatuor à cordes, Intérieur, eut même l’honneur 
de retenir l’attention de Pierre Boulez qui le fit jouer à l’IRCAM en 1974), mais non dénuées 
d’une intense poésie et d’une attention aux ressources les plus résonantes de l’instrument.
Tout cinéphile connaît déjà la musique de Mansurian s’il a goûté le chef-d’œuvre absolu de 
Sergueï Paradjanov (et de l’art caucasien) : Sayat Nova /La couleur de la grenade (évocation 
somptueusement picturaliste de la vie du poète arménien).
Mes lecteurs le savent,  la liberté dont usèrent les compositeurs des U.S.A. pour repenser, 
humaniser les outils du sérialisme, constitue selon moi un modèle, plus propre à démonter les 
positions  adverses  que  le  raidissement  méprisant  des  “ultras”  européens.  Les  deux 
compositeurs  arméniens ici  réunis nous dévoilent  une autre  facette,  réussissant une fusion 
entre couleurs identitaires pluri-séculaires et technique moderniste importée. L’on se prend à 
rêver d’un monde où nous auraient été épargnés les déchirements de sectateurs s’étripant à 
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coups  d’anathèmes  (tout  cela  pour  que  l’on  finisse  englués  dans  la  mélasse  d’un  recul 
esthétique baptisé “post-moderne” – ce qui ne veut rien dire – ou “néo-tonal” : belle réussite 
en  vérité !!!)  si  la  variété  et  la  chaleur  humaine  ici  démontrées  à  partir  des  principes  de 
Schoenberg avaient pu s’exprimer avec une égale aisance décomplexée sous tous les horizons 
du globe, engendrant un pluralisme qu’entrava la férule d’esprits doctrinaires. 
On  lira  avec  avantage  l’excellente  notice  de  Valerij  Voskobojnikov,  ainsi  que  la  note 
d’intention de Diana Gabrielyan, vibrante avocate des compositions qu’elle a choisies, mais 
selon  le  principe  déjà  relevé  chez  Odradek  de  faire  coïncider  les  traductions  avec  les 
débouchés  principaux  de  l’artiste,  il  vous  faudra  les  lire  en  anglais,  en  italien…  ou  en 
arménien (même si vous n’y comprenez rien, ne manquez pas d’aller voir ces dernières pages 
car l’alphabet arménien – instauré en l’an 406 –  enchantera vos yeux).

Zoltán Kodály : Sonatine pour violoncelle et  
piano, Sonate op.4 pour violoncelle et piano ; 
Sergueï  Rachmaninov :  Sonate  pour 
violoncelle et piano op. 19,  Danse orientale. 
Duo Humoresque (Clara Zaoui, violoncelle, 
Xénia  Maliarevitch,  piano).  Lyrinx  LYR 
287. 

Que dire devant de sympathiques jeunes filles non dénuées de sensibilité, sinon qu’il y en a 
qui peuvent, et d’autres qui ne peuvent pas ! Le sang russe dont elles se revendiquent prouve 
que  les  gènes  ne  transmettent  pas  forcément  l’âme de  la  musique  corrélative ;  les  sautes 
d’humeur de la géniale  pièce de Schumann qui leur a inspiré le titre  sous lequel  elles se 
produisent en duo ne leur ont pas inspiré pour autant les sursauts de vitalité ni le spectre de 
couleurs qui vont avec ! 
Prenez dans votre discothèque n’importe quelle grande version des deux Sonates (celle du 
Hongrois, celle du Russe) ici réunies, et vous comprendrez. On ressort de ce disque en ayant 
pesté  contre  une  palette  extrêmement  monocolore  (aucune  des  deux  artistes  n’a  un  son 
particulièrement remarquable)  et un champ dynamique réduit  à sa plus simple expression. 
Que ce soit dans la Sonatine ou la Sonate de Kodály, la pianiste ne réussit pas à faire ressortir 
les effets de cymbalum ni à timbrer ses plans sonores. Il était pourtant intéressant de faire 
entendre le mouvement unique de la Sonatine, curieusement apparu au moment (1922) où le 
compositeur  se  penchait  sur  sa  Sonate op.4 en  deux mouvements  dont  le  premier  est  un 
Adagio di molto, en vue de la faire enfin éditer (il l’avait composée entre décembre 1909 et 
février 1910). On peut en déduire avec Jean-Yves Bras (auteur de la notice du disque) que le 
compositeur mûr a pensé ouvrir son opus de jeunesse par un premier mouvement “normal” 
puis qu’il y a renoncé devant la disparité de style. 
Et quand on enchaîne avec la monumentale Sonate de Rachmaninov en ne changeant pas de 
couleur,  le  découragement  nous  saisit !  On  reconnaît  à  peine  les  puissantes  envolées  de 
Rachmaninov tant les dynamiques restent contenues entre des bornes très limitées ; l’œuvre se 
déroule dans une charmante intimité, à mille lieues du profond et passionné souffle lyrique de 
Rachmaninov et du son grandiose qu’il requiert, quel que soit le genre auquel il s’attache. 
Pour  me  consoler  d’une  telle  déconvenue,  j’ai  réécouté  la  récente  et  –  pour  le  coup  – 
monumentale  version de Camille  Thomas et  Beatrice Berrut (Fuga Libera) qui, elle,  vous 
prend aux tripes. Ne relevons que deux courts exemples pour illustrer le travail pianistique 
(tout de même assez important chez Rachmaninov, n’est-ce pas ?) : dans l’Andante tel que 



joué par Xénia Maliarevitch, j’ai eu l’impression de ne remarquer le balancement modal en 
voix  intérieure  que  parce  que  je  le  connaissais ;  écoutez  au  contraire  comment  Beatrice 
Berrut, non seulement le timbre éloquemment, mais introduit de surcroît un léger décalage 
agogique pour le souligner. On pourrait d’ailleurs étendre cette discussion à l’ensemble du 
rubato qui fait vivre le discours chez Thomas/Berrut (sans parler de tempi plus contrastés)… 
et qui fait défaut chez Zaoui/Maliarevitch. Dans l’Allegro mosso final, on doit être cloué au 
sol par les impressionnantes basses qui éclatent comme une volée de cloches, mais dans le 
disque Lyrinx on ne sursaute que de rage devant les limites rikiki de ce qui sort du piano ! 
Alors,  épargnez-vous  une  perte  de  temps,  achetez  directement  la  saisissante  version 
Thomas/Berrut : leur disque s’intitulait « Un siècle de couleurs russes », titre qui n’était en 
rien usurpé car on sortait de son écoute éclaboussé de somptueuses couleurs ; or, regardez les 
architectures, arts décoratifs et picturaux russes : la couleur y règne !
Concernant la Sonate op.4 de Kodály, vous trouverez entière satisfaction sans vous ruiner en 
vous procurant le disque de Maria Kliegel et Jenő Jandó (Naxos).
Pour en finir avec le CD Lyrinx, la prise de son de René Gambini est très naturelle, comme 
toujours, mais cette fois ses micros n’avaient pas grand-chose de très différencié à saisir.

    

Eastern  Impressions  –  Serge  Prokofiev : 
Sonate op. 94bis ; Leoš Janáček :  Sonate  
pour  violon  et  piano ;  Béla  Bartók : 
Rhapsodie  n°1 ;  Pancho  Vladiguerov : 
Rhapsodie  bulgare  “Vardar”  op.16. 
Kathrin  Ten  Hagen  (violon),  Christina 
Wright-Ivanova (piano). 
Ars Produktion (SACD) ARS 38 147.

Kathrin Ten Hagen nous pose un problème : elle conçoit des programmes très intelligents et 
originaux (deux disques parurent à quelques mois d’intervalle, comme on va le voir), elle les 
endosse  avec  passion,  s’imprègne  avec  conviction  des  styles,  mais  le  résultat  n’est  pas 
toujours le plus séduisant que l’on puisse entendre sur le marché. Sa technique franche ne 
réussit pas encore à se départir de duretés et l’on souhaiterait un peu plus de moelleux lorsque 
l’expressivité l’exige. En témoigne la version pour violon de la Sonate pour flûte et piano que 
Prokofiev transcrivit à l’intention de David Oïstrakh : quand on a entendu celui-ci, on souffre 
parfois sous l’archet de la violoniste allemande, d’autant que l’articulation “appliquée” de sa 
partenaire américaine n’arrange rien ! La prise de son d’une absolue netteté – conformément 
aux critères d’excellence auxquels nous ont habitués les productions du couple Schumacher, 
même si cette fois les micros étaient délégués à Martin Rust – ne maquille aucun défaut (on 
préfère cette clarté réaliste  aux sonorités trafiquées de certains labels !) et  laisse avec une 
précision photographique les interprètes assumer les conséquences de leur jeu.
Kathrin Ten Hagen a choisi de montrer ce qui, dans la musique de divers pays d’Europe de 
l’Est (Russie,  Moravie,  Hongrie,  Bulgarie),  tire  sa source des chants et  danses populaires 
(même si  c’est  moins  flagrant dans la  Sonate de Prokofiev,  malgré la verve du  Scherzo). 
L’esprit de la danse apparaît vivifié par son énergie rythmique et sa fougue, et nul ne résistera 
à  l’entrain  étourdissant  de  la  Rhapsodie  “Vardar” de  Pancho  Vladiguerov.  À  ceux  qui 
voudraient approfondir la musique pour violon et piano du maître bulgare, rappelons qu’en 
2003, Svetlin Roussev et Elena Rozanova lui avaient consacré un disque entier (Ambroisie).
Nous laisserons aux spécialistes le soin d’apprécier si Kathrin Ten Hagen et Christina Wright-
Ivanova savent mouler leurs accents sur ceux du parler morave dans Janáček (sujet au cœur 



des recherches  du compositeur)  et  de  la  langue  hongroise  dans  Bartók  (on aurait  tort  de 
considérer  cette  préoccupation  comme  moins  capitale  chez  celui-ci,  car  Ferenc  Fricsay 
professait que l’on ne peut bien interpréter Bartók et Kodály qu’en connaissant les inflexions 
de la langue magyare). Toujours est-il que le tempérament de la violoniste s’accorde bien aux 
deux œuvres, son projet (enregistré en octobre 2013) tirant ses racines d’un amour de longue 
date pour Bartók. La Sonate de Janáček réussit généralement aux violonistes allemands : on se 
souvient de Frank Peter Zimmermann (EMI) ou d’Isabelle Faust (Harmonia Mundi) ; l’âpreté 
volontaire des attaques de Kathrin Ten Hagen souligne le caractère des segments brefs du 
musicien  morave,  mais  elle  se  trouve   handicapée  par  le  jeu  de  sa  pianiste  qui  manque 
décidément  de  nuances  et  de  subtilité  (ah,  comme  on est  loin  des  merveilles  de  toucher 
d’Alain Planès dans Janáček !).
Au final, l’auditeur ne s’ennuiera guère au fil de ce disque, aux atmosphères grisantes, mais il 
se souviendra souvent avoir entendu des archets plus envoûtants et des pianistes qui poussent 
la recherche du toucher au-delà du fait d’enfoncer les touches.
Le  livret  bien  documenté  de  Daniel  Knaack  (en  allemand  et  anglais)  fait  intervenir  les 
interprètes, idée profitable qui devrait se généraliser.

Northern Lights - Ole Bull : Solitude sur la Montagne 
(arr. de Sætergjentens søndag pour orch. à cordes par 
Johan  S.  Svendsen) ;  Pēteris  Vasks :  Vox  amoris ; 
Kurt Atterberg : Suite n°3 op.19 n°1 pour violon, alto  
et orchestre à cordes ; Anders Eliasson : Concerto pour 
violon et orchestre à cordes ; Jean Sibelius : Suite pour 
violon  et  orchestre  à  cordes  op.  117.  Kathrin  Ten 
Hagen  (violon),  Itamar  Ringel  (alto),  Folkwang 
Kammerorchester Essen, dir. Johannes Klumpp. Ars 
Produktion (SACD) ARS 38 157.

Huit mois plus tard (en juin 2014), la violoniste allemande nous conviait à un autre voyage, 
dans les paysages du Grand Nord cette fois. Une mélodie du célèbre violoniste norvégien Ole 
Bull (1810-1880) pose d’entrée le climat de sereine contemplation de la nature propre aux 
artistes  de  ces  contrées.  La  sensibilité  de  Kathrin  Ten Hagen évolue  en  osmose  avec  ce 
profond sentiment de communion qui imprègne d’une émotion bien spécifique les musiques 
nées au contact des étendues où les confins géologiques et temporels s’estompent sous les 
glaces.
Si son intelligence des styles n’est jamais prise en défaut, sa sonorité ne saurait se revendiquer 
comme la plus éthérée du monde, d’où un frein limitant l’envol spirituel requis par l’œuvre 
concertante Vox amoris du Letton Pēteris Vasks (né en 1946). Le message d’amour répandu 
sur  d’immaculés  espaces  nous toucherait  plus  si  un  chant  violonistique  d’une  translucide 
immatérialité  l’exprimait.  On  sourcillera  à  l’écoute  de  cadences  un  peu  rêches  et 
d’harmoniques où le crin se fait entendre, d’autant que la prise de son, comme d’habitude 
parfaite, de Manfred Schumacher et Martin Rust ne nous en laisse rien ignorer ! Même les 
cordes du Folkwang Kammerorchester d’Essen révèlent quelques limites dans leur tentative 
d’atteindre  la  souplesse  soyeuse  convenant  aux  glissandi  désincarnés  prisés  par  le 
compositeur. 
Une certaine monotonie s’installe quand la  Suite pour violon, alto et orchestre à cordes du 
Suédois  Kurt  Atterberg  (1887-1974)  –  où  l’on  goûte  en  revanche  la  pure  et  chaleureuse 
sonorité de l’altiste Itamar Ringel – confirme malheureusement le langage tonal, au mieux 
mâtiné des quelques inflexions modales issues des musiques traditionnelles, qui recouvre les 
trois premières œuvres du programme. Par bonheur, les âpres éclats volcaniques d’Anders 



Eliasson  (1947-2013),  autre  Suédois,  viennent  heureusement  contrecarrer  ce  ton 
“consensuel”.  Son  Concerto exacerbé,  porté  par  une  énergie  brûlante,  représente 
incontestablement le temps fort de ce disque, et l’ardeur du jeune chef Johannes Klumpp n’y 
est point étrangère. 
Sibelius prévoyait que son agreste Suite de 1929 constituât l’une de ses ultimes publications, 
mais son éditeur américain se déroba, pour des raisons de rentabilité (!), et l’œuvre ne connut 
sa première exécution qu’en 1990. Le compositeur finlandais, à la veille du long silence qu’il 
s’imposa, nous divertit par une insouciante fraîcheur qui devient même primesautière dans le 
délicieux final ; on s’amusera de constater que l’évocation de l’été suscite chez un Nordique 
une musique qui folâtre et batifole, alors que la même saison vue par des Espagnols exhale au 
contraire des moiteurs suspendant le temps et incitant à la lascivité ! Changement de latitude, 
changement de température…
Répétons-le, l’intelligence de ce programme et de ses interprètes, les beautés chantantes qu’il 
recèle, procureront une attrayante évasion aux mélomanes, et les quelques réserves émises ne 
compromettent pas durablement ses atouts. Le livret (en allemand et traduction anglaise qui 
en appauvrit un tantinet le vocabulaire) accentue encore le principe de dialogue avec les 
interprètes, expérimenté lors du précédent disque.
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