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Sur les sentiers ignorés de la musique française

Les “historiques”

 

Anton Reicha : Quatuors à cordes op. 49 
n°1, op. 90 n°2, op. 94 n°3. Quatuor Ardeo. 
L’Empreinte digitale ED13240.



Il peut advenir qu’au détour des vestiges de l’art “pompier” subsidiés par le Palazzetto Bru
Zane  (lire ci-après) affleure un îlot de bonne musique (on serait tenté d’écrire “par hasard”
tant la hiérarchie des valeurs esthétiques semble étrangère au(x) dirigeant(s) du « Centre de
romantique française »). Ladite bonne musique, en l’occurrence, n’est pas française. Mais le
Pragois Antonín Rejcha (1770-1836), devenu Anton Reicha au cours de sa formation à Bonn
et Vienne, rebaptisé Antoine au gré de son implantation à Paris qui lui valut la naturalisation
française en 1829, n’apportait-il pas précisément à son pays d’adoption la richesse de son
expérience austro-allemande (il fut condisciple et ami de son exact contemporain Beethoven
puis élève de Haydn) ? N’est-ce pas ce bagage considérable qui rendit son enseignement de
contrepoint  et  fugue  au  Conservatoire  de  Paris  (à  partir  de  1818)  et  en  cours  privés  si
formateur  pour la  fine fleur  des musiciens,  pas seulement  français  (Hector  Berlioz,  Franz
Liszt, Charles Gounod, Louise Farrenc, George Onslow, et même in extremis l’enfant César
Franck arrivé à Paris) ? 
Parmi  la  quarantaine  de  quatuors  à  cordes  composés  par  Reicha  –  en  parallèle  de  son
camarade de Bonn, et,  comme lui,  en partant  des accomplissements  laissés par Mozart  et
Haydn  pour  moderniser  le  genre  –,  les  jeunes  femmes  du Quatuor  Ardeo on choisi  trois
œuvres représentatives des diverses périodes. Non daté, l’op. 49 parut à Leipzig et serait né à
Vienne entre  1802 et  1804,  lit-on  dans  la  notice  de  Louise  de  Raymond.  La  science  du
contrepoint produit une texture remarquablement animée, enrichie d’une inspiration que l’on
peut  à  bon droit  qualifier  de  dramatique  sans  que  ses  reliefs  brisent  l’homogénéité  d’un
discours dont la logique semble se projeter d’un seul jet à l’intérieur de chaque mouvement ;
cette  écriture  parut  « symphonique »  aux  contemporains,  et  une  critique  de  l’Allgemeine
musikalische  Zeitung  (1808) citée  dans  le  livret  montre  le  désarroi  (c’est  bon signe !)  du
rédacteur :  il  y  relève  de  « nombreuses  pensées  impétueuses,  parfois  drôles,  souvent
étranges »,  plus  loin  il  revient  sur  les  quatuors  de  l’op.  49  qui  « comportent  davantage
d’harmonies imbriquées et des agencements étranges ». C’est précisément ce qui déconcertait
un contemporain qui vaut à ces partitions de capter encore notre intérêt ! Le Quatuor en do
mineur nous transporte bien au XIXème siècle commençant, il n’a rien d’une relique attardée
du classicisme viennois, même s’il rapproche des modes de composition éloignés par l’usage :
le très bref Adagio, sempre piano e sostenuto en écriture canonique sonne en effet comme une
étrangeté entre des mouvements extrêmes qui peuvent regarder Beethoven droit dans les yeux,
et un Menuetto encore apparenté au classicisme. 



Si le recueil des Six Quatuors op. 90 parut à Bonn puis à Paris (autour de 1819-20) sans que
l’on  sache  rien  de  leurs  dates  de  composition,  le  Quatuor en  sol  majeur,  au  ton enjoué,
marque un retour vers l’héritage de Haydn. Le compositeur mit-il de côté ses préoccupations
de  langage  pour  se  concentrer  sur  le  travail  de  la  forme  et  l’ingéniosité  de  l’emploi  des
matériaux motiviques, comme semble le suggérer Louise de Raymond ? En fait,  Reicha, à
chaque  occasion  de  publication,  réunissait  en  recueil  des  œuvres  écrites  à  des  dates  très
différentes ; en l’absence de vérification sur les  manuscrits, on peut même supposer qu’il ait
remanié des pages antérieures laissées de côté (les livrets de Ron Drummond pour les disques
Toccata Classics apportent plus de renseignements musicologiques :
 http://www.toccataclassics.com/liner_notes/TOCC0022-cd-notes.pdf
 http://www.toccataclassics.com/liner_notes/TOCC0040-cd-notes.pdf ). Toujours est-il que la
fluidité du déroulement cache de savantes combinaisons, et que la fraîcheur fait rebondir les
éléments  d’instrument  en instrument.  Le  Minuetto (l’orthographe change d’une partition à
l’autre)  et  l’Allegro final  s’égayent  de  quelques  saveurs  populaires,  conformément  à
l’exemple laissé par Haydn. 
Le Quatuor en fa mineur de l’op. 94, né probablement au cours des années 1820 sans plus de
précisions, renoue avec l’esthétique du XIXème siècle ; je m’étonne que Louise de Raymond
n’ait  point  relevé  combien  le  thème  principal  du  1er mouvement,  après  la  ténébreuse
introduction lente, emprunte à l’esprit rossinien ; or, rappelons-nous le succès des opéras de
Rossini sur les scènes viennoises à cette époque et sa visite dans la capitale autrichienne en
1822 ; à partir de 1825, Rossini s’installe à son tour à Paris et il semble que les relations entre
les deux “immigrés” aient été amicales ; ajoutons à cela que dès son adolescence italienne,
Rossini avait été surnommé Il Tedeschino (le Petit Allemand) tant son étude assidue de Haydn
et  Mozart  avait  frappé ses  compatriotes.  Voilà  qui  tisse  beaucoup de pistes  convergentes
pouvant rendre vraisemblable une soudaine perméabilité au détour d’un mouvement, d’autant
que Reicha visait aussi la scène lyrique (Sapho date de 1822, mais le succès ne fut pas au
rendez-vous de ses divers opéras). En revanche, une curiosité nous ramène aux recherches du
Pragois : le Minuetto traité en écriture canonique ; l’esprit de la danse classique s’éloigne, le
terrain d’expérimentation s’infiltre partout. Si la danse réapparaît dans le  Finale, c’est avec
l’esprit villageois du second thème traité en bourdon.
Ce parcours bien conçu à travers une forme souverainement traitée par Reicha procure donc
un plaisir sans cesse renouvelé, que l’on portera tout autant au crédit des interprètes.
Les  membres  du  Quatuor  Ardeo  affichent  une  incontestable  personnalité  sonore  et
interprétative ; peu leur chaut d’offrir à l’auditeur une eau cristallinement pure, mais la vie de
chaque segment, de chaque réplique palpite ; leur imagination frémissante ne laisse aucune
invention du compositeur dans l’ombre ; chaque rebondissement du discours provoque une
recherche de couleurs appropriées. Un point cependant prête à discussion : les quartettistes se
sont  imprégnées  du  jeu  « historiquement  informé »,  comme  on  dit,  et  l’ont  appliqué  de
manière variable, accentuant ces modes de phrasé lors des passages jugés “archaïsants” (les
deuxièmes mouvements de l’op. 49 n°1 et de l’op. 90 n°2), comme si elles voulaient faire
ressortir le télescopage des références ayant nourri l’apprentissage du musicien ; outre le fait
que les disgracieux effets d’accordéon du pseudo-style “baroqueux” me froissent les oreilles,
ce jeu devient parfaitement inadapté face à l’Andante maestoso de l’op. 94 n°3 car il casse la
beauté lyrique des phrases dont les arches dictent au contraire la continuité d’un ample souffle
mélodique :  en  effet,  ce  maniement  de  l’archet  se  veut  anti-vocal  au  possible,  alors  que
l’écriture  romantique  exalte  le  lyrisme.  Cette  restriction  empêche notre  « Coup de cœur »
d’atteindre le palier maximal.
Précisons  qu’il  s’agissait,  lors  de  cet  enregistrement  de  mars  2012  seulement  paru  fin
novembre 2014, de la formation composée d’Olivia Hugues et Carole Petitdemange (violons),
Lea Boesch (alto), Joëlle Martinez (violoncelle) alors qu’aujourd’hui le Quatuor annonce Mi-
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sa  Yang  et  Noriko  Inoué  à  la  place  d’Olivia  Hugues  et  Lea  Boesch.  Dommage,  deux
changements  –  surtout  s’agissant  d’une  jeune  formation  –  risquent  d’altérer  beaucoup  la
patiente constitution d’une homogène identité, si difficile à obtenir en quatuor.
Toutes les finesses de ce jeu bouillonnant de vie sont fidèlement restituées par la prise de son
de Matteo Costa, réalisée au Palazzetto Bru Zane.
Au sujet des interprètes, on ne saurait lire plus beau portrait que celui élégamment rédigé par
la productrice elle-même, Catherine Peillon.
L’Empreinte digitale,  c’est aussi une empreinte artistique jusque dans les moindres détails
graphiques. Ainsi remarquerez-vous le bel effet de flouté flamboyant (Ardeo signifie : « Je
brûle ») sur la couverture (une autre variante, tout aussi réussie, apparaît au dos du boîtier).

George Onslow : Quatuors à cordes op. 8 n°1
et  3,  op.  10  n°3.  Quatuor  Ruggieri.  Aparté
AP105.

Poursuivant  au  fil  des  productions  soutenues  par  le  Palazzetto  Bru  Zane,  il  pouvait  être
intéressant de confronter aux Quatuors de Reicha ceux d’Onslow (1784-1853). D’autant que
ce volume (le deuxième du Quatuor Ruggieri), enregistré en janvier 2015, réunit des quatuors
de jeunesse du musicien auvergnat d’origine britannique,  composés  en 1814 et  révisés en
1816, donc quelques années après qu’il eut reçu (en 1808) des leçons de Reicha. Un commun
arbre  généalogique  réunit  le  maître  et  l’élève  :  Onslow  fut  surnommé  « le  Beethoven
français », il s’imprégna de l’héritage de Haydn et Mozart, il servit la musique de chambre
comme nul autre en France à cette époque (70 quatuors et quintettes !), dominant l’écriture
comme  un  Allemand  ou  un  Viennois… On rejoint  tout  à  fait  Viviane  Niaux,  auteur  de
plusieurs livres et travaux sur Onslow ainsi que du livret de ce disque (mais pourquoi faut-il
qu’y subsistent tant de fautes d’orthographe ?!), dans la conviction que cet esprit chercheur,
toujours prompt à explorer diverses voies, appelle une nouvelle audience. Les quatuors des
opus  8  et  10  ne  montrent  pas  encore  ses  audaces  romantiques,  ils  respirent  plutôt  une
fraîcheur  puisée  à  la  source  haydnienne,  apportant  une  note  de  folklore  personnel  (et
puydômois) au goût de ses aînés pour les emprunts au ton populaire, mais leur composition
témoigne d’une main très sûre et d’une inspiration vivante. L’héritage viennois se mêle à la
volubilité  française  et  à  des  traits  d’opéra  non  dénués  d’italianisme.  On  aimerait  donc
éprouver  du  plaisir  à  les  écouter.  Mais  voilà,  si  le  Quatuor  Ardeo  tangentait  la  pratique
« historiquement  informée »,  l’assaisonnant  à sa guise sans abolir  sa personnalité,  avec le
Quatuor Ruggieri, composé de membres des Talens Lyriques, nous sommes en plein dedans !
Autant dire que nous sommes en plein abus des “baroqueux” plaquant leur doctrine sur des
musiques d’un siècle où tous les goûts avaient changé (Reicha et Onslow portaient-ils encore
la perruque poudrée ?!). Si au moins la qualité était au rendez-vous…
Que les instruments soient cordés en boyau, soit ! Mais que les instrumentistes nous infligent
un  son  rêche  et  laid,  non !  En  écoutant  la  serinette  du  premier  violon,  le  manque  de
consistance  du  violoncelle,  des  stridences  de  chat  écorché,  on  se  dit  que  le  prétexte  de
« l’historiquement informé » sert de cache-misère à des instrumentistes dont nul ne voudrait



dans le Concerto pour violon de Beethoven ou les Sonates pour violoncelle de Brahms. Est-ce
que  Giuliano  Carmignola,  Mira  Glodeanu,  Ophélie  Gaillard  –  qui  n’ont  pas  de  leçons
d’historicisme à recevoir du Quatuor Ruggieri – jouent avec un son grinçant ? Rapetissent-ils
les œuvres dont ils s’emparent ? Non, mille fois non !!! Alors ??? Que les amateurs cessent de
se  prosterner  devant  n’importe  quel  individu  masquant  ses  boiteuses  facultés  derrière
l’intouchable argument de la pratique historique ! Dans ce domaine comme en tout autre, il y
a de parfaits musiciens et des profiteurs au petit pied : le snobisme d’une bonne part de la
critique qui craindrait de louper le coche d’une mode faisant le reste, les pseudo-baroqueux (y
compris et surtout ceux égarés dans des époques où ils n’ont rien à faire) ont encore de beaux
jours devant eux !
N’importe  qui  gobe  n’importe  quoi  sous  prétexte  que  « c’est-comme-ça-qu’on-jouait-à-
l’époque » !  Ah bon ?  Vous  avez  des  enregistrements  d’avant  l’invention  de  l’électricité,
vous ?  Voilà  qui  reste  à  prouver,  et  une  autre  autorité  en  matière  de  musique  ancienne,
Nikolaus Harnoncourt, a fait preuve de beaucoup plus de modestie et d’honnêteté dans ses
écrits  où  il  avoue  que  l’on  peut  seulement  avancer  des  propositions,  essayer  à  partir  de
suppositions,  sans  émettre  de  certitudes.  Attitude  de  doute,  pour  le  coup  historiquement
fondée, et de remise en question permanente que j’ai également rencontrée chez Riccardo
Minasi lors de conversations personnelles. De surcroît, c’est rendre un mauvais service à un
compositeur comme Onslow dont on prétend mettre en valeur les idées novatrices que de le
tirer  contre son gré vers l’archaïsme.  Souvenons-nous du “coup de gueule” de Beethoven
fustigeant  les  « misérables  petits  instruments »  du  Quatuor  Schuppanzigh :  son  monde
intérieur révolutionnaire ne pouvait se contenter de l’état par certains côtés rudimentaire de
l’instrumentarium  de  son  temps  (et  peut-être  aussi  de  la  technique  des  artistes  d’alors
découvrant sa musique trop avancée).
Par  conséquent,  pour  vous reparler  des  quatuors  d’Onslow,  qui  méritent  effectivement  le
regain d’intérêt dont ils sont l’objet, on attendra de les entendre bien joués.

  

Félicien David : 18 mélodies. Tassis 
Christoyannis (baryton), Thanassis 
Apostolopoulos (piano). Aparté AP086.

Le Palazzetto Bru Zane s’étant fait une spécialité d’organiser à grands frais l’exhumation des
pires  platitudes  de  la  musique  française,  de  très  oubliables  compositeurs  bénéficient,  par
cycles,  d’intrusives  campagnes  de  concerts,  disques,  colloques,  tandis  que  des  pans
injustement  négligés  du catalogue d’authentiques  génies  ne font  guère l’objet  des  mêmes
soins. Félicien David (1810-1876), dont on n’évoquait plus le souvenir qu’en riant dans mon
enfance – ce qui tendrait à prouver que je suis née dans une époque au goût moins avachi –,
fut récemment de ces heureux bénéficiaires. Mais la qualification d’« heureux bénéficiaires »
s’étendra-t-elle aux auditeurs, c’est une autre affaire ! Nous sommes là au moment où le genre
très  diffusé  de  la  romance  amorce  un  timide  tournant  vers  ce  qui  deviendra  la  mélodie
française.  Mais  autant  les  contributions  de  Lalo  à  ce  tournant  –  que  nous  avait  révélées
François  Le  Roux –  recélaient  des  trésors  d’invention,  autant  on serait  bien  en peine  de



trouver quelque attrait à l’auteur du Désert !  Quel ennui au fil des 72 minutes de romances
ronronnant sur un monotone plan harmonique posé d’entrée par le piano qui s’enlise dans une
affligeante banalité, sans espoir de la moindre tension ni d’un quelconque relief dramatique !
Il faut dire que les obscurs rimailleurs ne figurent pas non plus au Panthéon de la poésie
française, et le seul grand auteur, Théophile Gautier, voit sa Chanson du pêcheur ridiculisée
par un accompagnement du plus déplorable effet, serinant les “oum-pah-pah” de sa métrique.
Alors quand résonne le vers « Où tout s’endort » (Le Pêcheur à sa nacelle),  l’envie nous
prend de répliquer : « Nous aussi ! ». 
Quel dommage que des interprètes de talent perdent leur temps à travailler de tels navets !
Outre  une  voix  bien  placée  et  avantageusement  timbrée,  Tassis  Christoyannis  peut  se
prévaloir d’une diction impeccable. Au sein de l’éternel débat sur la prononciation des “r”, il
se range du côté du roulement, ce qui produit un effet moins désuet dans un répertoire qui
l’est par lui-même qu’appliqué à la déclamation des poésies de haute valeur littéraire sous-
tendant les mélodies plus modernes ; néanmoins dans L’Océan, seule pièce où Félicien David
tente un effort dramatique sans que son langage – désespérément pauvre – suive son ambition,
l’effet  suggestif des consonnes « Gronde, gronde Océan »  roule précisément moins bien à
rouler les “r” que si la sombre prononciation “gr”, appuyée sur le “g” grave, propulsait ladite
vague grondante avec naturel. 
Quant au pianiste, on attendra pour le juger qu’il ait de la vraie musique à jouer.
L’enregistrement a été réalisé avec le matériel et l’équipe technique du Megaron d’Athènes ;
il est très gratifiant pour la voix, mais isole quelque peu le pianiste dans sa bulle (le pauvre,
rien ne lui aura décidément été épargné).

Du côté des wagnerophiles

Martial  Caillebotte :  Dies  Irae *,  Une  Journée  µ,
Psaume 132 §. Karine Deshayes (soprano*), Philippe
Do (ténor *  §),  Boris  Mychajliszyn  (ténor  §),  Rudi
Fernández-Cardenas  (baryton  §),  Clémentine
Margaine  (mezzo-soprano  §),  Éric  Génovèse
(récitant  µ),  Chœur  régional  Vittoria  d’Île-de-
France, Orchestre Pasdeloup, dir. Michel Piquemal.
Hortus 117.

La Messe solennelle de Pâques, parue sous label Sisyphe, avait révélé que le grand peintre
Gustave Caillebotte (auquel on emprunte à chaque disque le visuel de couverture) avait un
frère  musicien,  et  le  choc  de  cette  Messe  d’un  admirable  souffle  teinté  d’influence
wagnerienne n’était guère passé inaperçu ! Les naufrages frappant les circuits de distribution
discographique ont contraint les mêmes équipes artistiques à changer de label pour continuer
leurs  exhumations ;  voici  donc  chez  Hortus  un  volume  2  qui  confirme  que  l’inspiration
précédemment notée ne devait rien à un aquilon passager. Le Chœur Vittoria et l’Orchestre
Pasdeloup, sous la chaleureuse direction de Michel Piquemal, nous proposent trois nouvelles
partitions : si ces ensembles méritent d’être ainsi mis en avant, c’est que les responsables de la
production  ainsi  que  le  chercheur  Benoît  Riou auquel  on doit  la  redécouverte  de Martial
Caillebotte (et les livrets des disques), sont issus de leurs rangs, ce qui sous-entend leur forte
implication artistique – perceptible à l’audition –  dans ce patient travail.



Les frères Caillebotte ayant hérité de leur père une fortune considérable pouvaient pratiquer
les arts en  dilettanti – ce terme ne disqualifiant en rien leur talent ! – : voilà qui explique
pourquoi Martial (1853-1910), par ailleurs photographe et collectionneur, ne mit pas d’ardeur
particulière à diffuser sa musique ; certaines partitions furent publiées, principalement chez
Hartmann,  l’éditeur  des  compositeurs  les  plus  avancés  de  l’époque.  Les  bénéfices  de  la
fortune paternelle s’étendaient à l’aîné des frères, Alfred Caillebotte, Curé de Saint-Georges
de la Villette puis de Notre-Dame de Lorette, réputé être le curé le plus riche de Paris ! C’est
donc pour alimenter ses fastueuses cérémonies que Martial composa un  Dies Irae isolé, le
Psaume 132, ou sa Messe pascale.
Le Dies Irae fait enfler la colère divine depuis les ténèbres graves de l’orchestre et du chœur
où elle s’éteindra en fin d’une arche de vingt-trois minutes, thématiquement très construite et
assujettie à une lecture non abusivement théâtralisée du texte liturgique. L’écriture mêle avec
habileté une souple polyphonie (le tercet  Lacrimosa dies illa),  un lyrisme sensible,  et une
recherche  harmonique,  pas  encore  aussi  “wagnerisée”  qu’elle  apparaîtra  dans  la  Messe
postérieure. 
Le  Psaume “Ecce  quam bonum” (un  texte  qui  chante  les  joies  de  l’amour  fraternel :  le
ferment biographique n’échappe à personne) séduirait par la fraîcheur et la malléabilité de ses
lignes  pures,  mais  la  reconstitution  pose  problème :  cette  pièce  fut  composée  pour
l’inauguration de l’orgue de chœur de Notre-Dame de Lorette (20 décembre 1887) que vint
assurer Théodore Dubois ; la cérémonie s’ornait d’un riche programme musical. Bien qu’édité
par  Hartmann,  aucun  conducteur  n’a  été  retrouvé,  et  Flavien  Miannay  a  procédé  à  une
reconstitution de l’orchestration à partir d’indications portées sur la partition d’orgue. Mais,
dans ce que nous restitue le disque, où est passé l’orgue ? Absence tout de même regrettable
pour une œuvre destinée à une inauguration d’orgue  (le disque de la Messe de Pâques avait,
lui, recouru à la participation de Mathias Lecomte) ! Où sont passées les harpes, expressément
mentionnées dans un compte rendu de l’époque ? Sous prétexte qu’elles ne figurent pas parmi
les indications relevées sur la partition d’orgue, on n’a pas cru bon de les adjoindre ; mais si
elles jouaient en même temps que les cordes, en quoi aurait-il été judicieux de les noter parmi
les répères guidant l’organiste ? L’argument est donc fallacieux.
Quoi qu’il en soit, soulignons la haute tenue de la musique religieuse composée par Martial
Caillebotte : par la distinction de son expression, par la ductilité de son écriture vocale, par
l’aisance naturelle dans le maniement de la polyphonie, elle surclasse nettement celle de ses
contemporains (Charles Gounod, Théodore Dubois, César Franck) empreinte d’une mièvrerie
sulpicienne qui rend aujourd’hui ce répertoire inécoutable. 
Concernant les voix, toutes de qualité, conviées à chanter les parties solistes, on assiste à un
étrange phénomène… que j’appellerais  des  voix remontées !  J’ai  recopié  en tête  de cette
recension la nomenclature telle qu’elle figure sur le disque : or nous avions quitté Karine
Deshayes  mezzo-soprano (tout  son répertoire  le  proclame)  et  nous la  retrouvons  ici  sous
l’étiquette “soprano” : par chance les interventions du Dies Irae n’ont rien d’airs de soprano
coloratura et  lui  permettent  d’atteindre  les  aigus  sans  trop  de  problèmes.  Clémentine
Margaine qui, elle, se présente comme mezzo-soprano, chante en fait une partie d’alto (et
avec  un  timbre  d’alto !),  du  type  communément  répandu  dans  la  musique  religieuse  ou
l’oratorio.  Mais,  chacun l’aura  remarqué  ces  dernières  années,  bientôt  nous devrons faire
inscrire l’espèce “contralto” sur les listes du WWF car menacée d’extinction (si j’ose écrire
pour une voix !).
Après  cela,  que  dire  de  la  partition  non  religieuse  incluse  dans  ce  programme ?  Une
symphonie  dramatique  avec  récitant :  on  pense  évidemment  à  Lelio…  surtout  quand  on
découvre le titre de l’un des mouvements : Promenade aux Champs ! Malheureusement Une
Journée n’a  rien  d’un  chef-d’œuvre  berliozien,  elle  est  même  cruellement  dénuée
d’inspiration. On déplore des lourdeurs d’orchestration dans Le Lever du Soleil et Le Coucher



du Soleil (les strophes du fameux librettiste Édouard Blau racontent la journée d’un poète se
promenant), et la musique militaire du Régiment qui passe est du plus mauvais goût (guère
d’ironie mahlerienne ici !). À noter que le Chœur intervient seulement dans L’Angélus. Pour
couronner le tout, Éric Génovèse (Sociétaire de la Comédie-Française !!!) lit son texte… du
ton dont un conférencier inexpérimenté lit ses feuillets en laissant retomber la voix à chaque
fin de phrase. Pas une once de travail d’interprétation ! Peut-être le déchiffrait-il le jour de
l’enregistrement ? Le solo de violoncelle de la Promenade aux champs bénéficie d’un phrasé
plus expressif sous l’archet d’Éric Villeminey !
Pour conclure, on louera l’excellente prise de son de Laurent Pelissier mais le mixage des
passages parlés, enregistrés séparément des pages musicales, sonne artificiel..

“Fin  de  siècle”  –  César  Franck :  Sonate  pour
violon et  piano ;  Ernest  Chausson :  Concert  pour
violon, piano et quatuor à cordes  (*), Interlude du
Poème  de  l’Amour  et  de  la  Mer.  Rachel  Kolly
d’Alba  (violon),  Christian  Chamorel  (piano),
Spektral Quartet Chicago (*). Aparté AP102.

Point de sentiers ignorés sous les pas des duettistes lausannois, mais comment ne pas inclure
ce programme comme pierre angulaire dans notre évocation des XIXème-XXème siècles ! 
Un long et beau texte de Rachel Kolly d’Alba, nourri de sa culture littéraire, de son attention
portée aux mentalités de l’époque, de sa perspicace analyse, introduit à l’écoute des œuvres.
Nous la corrigerons toutefois sur un point, quand elle avance imprudemment : « César Franck
n’écrivit que trois œuvres de musique de chambre – le Quintette, la Sonate et son Quatuor –» ;
depuis le magnifique coffret mené par David Lively (Trios et autres pages chambristes, 4 CDs
Cyprès),  nul  ne peut  plus ignorer  que le  compositeur  liégeois,  en une période antérieure,
n’était guère demeuré muet en ce domaine. Si nous commençons notre compte rendu par le
texte du livret, c’est qu’il donne bien le ton de l’interprétation qui s’ensuit : les sentiments
comme la logique formelle de la Sonate de Franck apparaissent avec une limpidité savamment
mûrie ; on peut préférer d’autres interprétations dans la discographie pléthorique de l’œuvre
mais  on  ne  saurait  nier  à  Rachel  Kolly  d’Alba  et  Christian  Chamorel  une  commune
intelligence  apte  à  défendre  leurs  arguments  sans  souligner  à  gros  traits  les  intentions
interprétatives.  Pourtant  l’individualité  sonore  des  deux  musiciens  empêche  d’adhérer
pleinement à leur travail : la “voix” du violon de Rachel Kolly d’Alba chante avec un timbre
légèrement  nasal,  elle  n’a  pas  la  projection  lumineuse  doublée  d’une  rondeur  souveraine
qu’on aimait tant chez Christian Ferras (accompagné de Pierre Barbizet) ; de surcroît, dans les
PP précédant l’accelerando final du 2ème mouvement ainsi que dans le 3ème mouvement, les
micros  captent  le  souffle  du  crin  sur  la  corde.  On  apprécie  que  Christian  Chamorel  se
débarrasse  progressivement  des  duretés  qui  heurtaient  dans  son  jeu  à  ses  débuts ;  la
délicatesse la plus intime a conquis une expressivité qui représente une grande victoire dans
son évolution ; néanmoins, il n’est point aidé par un piano sec (ni la marque ni le technicien
ne sont mentionnés ; s’agit-il d’un Steinway peu moelleux comme il en existe tant ?) et ses
propres défauts rencontrant ceux de l’instrument, il manque une assise chaleureuse (les 16
pieds d’orgue Cavaillé-Coll !) aux éclats de puissance qu’il fait “claquer” de son articulation



très nette. Quoi qu’il en soit, l’émotion ne saurait être contestée ; écoutez par exemple comme
le 3ème mouvement s’achemine vers sa conclusion.
Les  mêmes  qualités  et  défauts  se  répercutent  évidemment  sur  le  Concert  de  Chausson,
d’autant  que  nos  duettistes  se  sont  trouvés  des  partenaires  (rencontrés  à  l’occasion  de
concerts)  à  leur  mesure :  les  membres  du  Spektral  Quartet  jouent  (eux  aussi)  avec  une
intelligence consommée, mais (eux non plus) n’ont pas la sonorité la plus ensorceleuse du
monde. Cela deviendra même un problème dans la  Sicilienne (2ème mouvement), de ce fait
décevante. L’incipit du 1er mouvement, trop sèchement enfoncé par Christian Chamorel, ne
suffit pas à lancer l’œuvre mais plus tard, les sombres houles wagnériennes et la beauté de
moments  extatiques  rattrapent  ce  qui  s’amorçait  de  manière  insatisfaisante.  La  lugubre
désolation  du  3ème mouvement  (Grave)  constitue  au  contraire  l’un  des  moments  les  plus
pénétrants  du  disque.  Les  tourments  dont  témoigne  cette  partition  unique  ont  assurément
touché le cœur des interprètes.  Comment,  après ce sombre drame – qui semble livrer une
réponse anticipée au mystère de la mort du compositeur, mystère que n’évoque pas Rachel
Kolly  d’Alba  dans  sa  notice  lorsqu’elle  énonce  simplement  que  Chausson « mourut  d’un
accident de bicyclette »… peut-être plus suicide qu’accident –, ajuster le ton enjoué du final ?
Nos  interprètes  ne  l’attaquent-ils  pas  d’un  pas  trop  léger,  badin  même ?  Ne serait-il  pas
opportun d’infuser quelques tensions prolongeant les mouvements antérieurs pour asseoir une
plus convaincante  homogénéité ?
Je  garde  un  souvenir  inoubliable  du  Concert de  Chausson  interprété  le  4  mars  2011  à
l’Auditorium  du  Louvre  par  Diego  Tosi  et  le  Quatuor  Modigliani  portés par  le  piano
monumental de Jean-Frédéric Neuburger ! La fameuse incise de trois notes vous clouait sur
place  (eh !  le  compositeur  a  écrit  Décidé) ;  à  partir  de  là,  une  transcendante  puissance
dramatique ne se relâchait plus. Inoubliable, vous dis-je !
En “bis” du disque, vous entendrez une transcription de l’Interlude du Poème de l’Amour et
de la Mer, prétexte à faire chanter encore un peu le violon.
Hugues Deschaux a réussi une prise de son parfaitement réaliste et équilibrée.
Fait exceptionnel, mais qui se reproduira avec le disque Fauré-Bonis ci-dessous chroniqué et
sorti du même groupe Little Tribeca, nulle part ne figurent les minutages des plages : pitié !
pensez aux gens de radio préparant leurs émissions, le cerveau branché sur la calculatrice !
En conclusion,  un disque qui  parlera  à la  sensibilité  de maints  auditeurs,  mais  qui  aurait
franchi  un  palier  vers  l’excellence,  les  artistes  eussent-ils  accentué  leur  travail  sur  les
sonorités.

Les salonnards

Francis Thomé : Trio en la majeur op.121,
Simple aveu op.25, Le Rêve op.55, Andante
religioso op.70,  Clair  de  lune op.112,
Menuet La Vallière op.121. Trio Thalberg
(Gérard  Torgomian,  violon,  Frédéric
Borsarello, violoncelle, Alain Raës, piano).
Azur Classical AZC118.

Né à l’Île Maurice, Francis Thomé (1850-1909) accomplit toute sa carrière à Paris où il devint
l’un de ces intarissables (hélas !) fournisseurs de musique de salon ; on frémit en lisant dans le
livret  de  Claudie  Ricaud,  directrice  du  Conservatoire  National  de  Musique  François



Mitterrand (tel est l’intitulé de l’établissement fondé en 1989 dans l’île), que le nombre des
pièces laissées par le compositeur tient entre 400 et 500 ! Mais on ne saurait assimiler toute
“poule pondeuse” de « musique que c’est-pas-la-peine » (selon la formule attribuée à Chabrier
qu’aimait tant citer feu Jean-Louis Florentz) à un  Mozart ignoré ! Le Trio, convenablement
écrit, est trop long au regard du manque d’intérêt de ses matériaux. Le  Menuet La Vallière
rappelle  la  naissance  à  cette  époque  du  goût  pour  les  musiques,  formes  et  instruments
baroques  (à  l’instar  de  Louis  Diémer  et  Massenet,  Thomé  s’intéressa  au  clavecin).  Les
quelques “tubes” de salon proposés en complément de programme connurent des adaptations
pour maints effectifs et témoignent de ce charme mélodique désuet, “sucré”, dont on fit si
grand reproche à Massenet, oubliant que ce dernier marquait ses effusions mélodiques d’un
sceau  incomparable,  qu’il  était  armé  d’une  maîtrise  de  la  composition  lui  permettant  de
dominer le plus ample spectre créatif et qu’il avait bien d’autres arguments plus audacieux à
son arc ! Nous sommes loin de tels sommets avec Francis Thomé dont le style très anonyme
n’aurait  pu  présenter  quelque  agrément  pour  l’auditeur  que  porté  par  des  interprètes
talentueux.  Mais  comment  se  montrer  sensible  à  quelque  grâce  mélodique  lorsque
s’interposent entre celle-ci et notre oreille des cordes au son enrhumé, attaquées de manière
approximative,  le  même  qualificatif  s’adressant  aussi  à  l’accord.  Puisque  les  deux
instrumentistes  concernés  exercent  (exercèrent)  comme  musiciens  d’orchestre,  on  rêverait
qu’ils aient connu les légendaires séances d’accord effectuées sous l’autorité implacable de
Serge Koussevitzky ou de Sir Thomas Beecham, au terme desquelles pas un battement n’était
toléré à l’échelle de l’orchestre symphonique tout entier !
À l’heure où apparaissent chaque mois sur le marché de jeunes interprètes d’un remarquable
niveau instrumental, on s’interroge sur ce qui a pu fourvoyer Damien Top (producteur de la
collection du Centre International Albert-Roussel), emporté par son ardeur à ressusciter des
partitions qui ne méritent pas toujours tant d’honneur, au point de mettre en circulation une
gravure dont le trait le plus distinctif réside dans ses insuffisances ! 
À  l’unisson  de  cette  négligence,  la  notice  du  violoniste,  dans  sa  version  française,
orthographie le nom d’Antoine Tisné d’une manière qui évoque Mickey –  « Tisney »  –  alors
qu’on le trouve correctement écrit dans la traduction anglaise !
Dommage, pour une fois la prise de son de Luc Baiwir ne nous laissait pas ce sentiment de
frustration si souvent éprouvé par le passé !
On ne peut donc retenir un tel faux pas que comme contre-exemple de l’attitude requise par
l’exhumation  de musiques  mineures,  comme faire-valoir  de la  remarquable  démonstration
fournie a contrario par le disque suivant.

   
Cécile  Chaminade :  Sonate op.  21,  Étude
symphonique op. 28, Études de concert op. 35, Étude
mélodique op. 118,  Étude pathétique op. 124,  Étude
romantique op.  132,  Étude  humoristique op.  138,
Étude scolastique op. 139, Souvenir d’enfance. 
Johann Blanchard (piano). 
MDG (SACD) 904 1871-6.



Le  nom de  Cécile  Chaminade  (1857-1944)  était  devenu  synonyme  de  pratique  musicale
salonnarde. Certes, son triomphe public, sous la double étiquette de pianiste concertiste et de
compositrice,  contribua  à  l’avancée  de l’émancipation  féminine :  encouragée  par  Georges



Bizet qui avait remarqué ses dons pour la musique (le souvenir de l’auteur de Carmen passe
d’ailleurs  dans  l’Impromptu de  l’op.35),  elle  reçut  en  privé  l’enseignement  des  maîtres
d’écriture, de composition et d’instrument ; en assurant que les portes du Conservatoire de
Paris demeuraient en son temps fermées aux étudiantes, l’auteur de la notice commet une
erreur : la première femme admise au concours du Conservatoire fut la violoniste Camille
Urso  en  1851 (http://fr.wikipedia.org/wiki/Camille_Urso);  il  suffisait  de  rapprocher  Cécile
Chaminade de sa contemporaine Mel Bonis, (née en 1858) qui y fut admise en 1876, pour
rectifier  la  chronologie.  Le  motif  pour  lequel  la  petite  Cécile  ne  fréquenta  point  le
Conservatoire  est  tout  autre  (http://histoire-vesinet.org/chaminade-conde.htm),  comme
l’explique Gérard Condé.
Cajolant son public de la bonne société pour gagner sa vie, elle inonda le marché de pièces de
genre  assez  insipides  (rythme  de  “ponte”  aussi  soutenu  que  le  compositeur  du  disque
précédent, aboutissant à un catalogue de quelque 400 titres, d’où une inspiration à éclipses,
dirons-nous  aimablement).  Pourtant,  en  opérant  un  tri,  il  devient  possible  d’exhumer  des
oeuvres qui ne déméritent pas. Déjà, Anne Sofie von Otter, flanquée de Bengt Forsberg, Nils-
Erik Sparf,  Peter  Jablonski,  avait  tenté  une réhabilitation  (“Mots  d’amour”,  DGG 2001) ;
Didier Castell-Jacomin avait  sauvé  Automne (“Regards”, Intégral  2011), mais cette  fois le
nouveau  venu  frappe  fort.  Entré  en  possession  de  caisses  de  partitions  imprimées  et
manuscrites à la suite d’un legs dévolu à son père dont il raconte les méandres dans le livret,
Johann Blanchard (né en France en 1988 mais vivant en Allemagne – où il exerce toujours –
depuis l’âge de 4 ans) s’enthousiasma pour ses découvertes.  Ayant  sélectionné les pièces
maîtresses de la virtuosité pianistique chez Cécile Chaminade (de fait,  elle devait être une
instrumentiste de haut niveau, à entendre le brio des pages retenues), le jeune pianiste réfuta
toute approche du type “ouvrage de dame” ; on peut même dire que Johann Blanchard “se
défonce”, au risque de défoncer le précieux piano confié à ses puissantes mains. En effet, les
discophiles  familiers  des  productions  MDG savent  que  Werner  Dabringhaus  et  Reimund
Grimm (le  D et  le  G du label)  détiennent  depuis  des années  un magnifique  Steinway de
concert “Grand Piano D” de 1901, aussi clair que chaleureux,  sur lequel ils font enregistrer
un répertoire  dont la chronologie coïncide souvent avec l’instrument  (souvenons-nous des
Fauré et Massenet par Stefan Irmer).
C’est que, face à une musique si connotée, se posait un dilemme : fallait-il laisser dormir ces
témoignages d’une défunte société dans les cartons ? Ou bien, si on décidait de les en extirper,
ne  convenait-il  pas  de  trouver  une  éloquence  susceptible  d’atteindre  les  générations
actuelles ?
La compositrice elle-même aurait-elle jamais soupçonné que l’on puisse faire jaillir de ses
compositions une telle ardeur virile ? Quand les partitions portent les indications energico,
ou appassionato, Johann Blanchard les prend au pied de la lettre… que dis-je, il les amplifie
puissance dix ! Ne reculez pas devant l’Étude scolastique : elle tire son nom de l’insertion
d’un élément écrit en choral de stricte observance, mais, notée Allegro energico, elle inspire à
notre éperonnant cavalier de l’emporter à la cravache ; et que dire de l’Étude pathétique notée
Presto,  energico,  appassionato !  Foin  de  manières  éthérées,  sous  les  étreintes  viriles  de
Johann Blanchard, la madone des salons retrouve des couleurs ! Ce qui ne signifie pas qu’une
profonde expressivité ne se dégage de pages moins virtuoses (par exemple, le mouvement lent
de  la  Sonate,  ou  Automne de  l’op.35).  Ainsi  “empoignées”,  l’unique  Sonate de  Cécile
Chaminade et la pittoresque galerie de caractères parcourue par les Études s’échelonnant sur
vingt ans de sa production maintiennent notre écoute en éveil. 
Alors, soyons clair : notre “Coup de coeur” ne s’adresse pas à la compositrice. Abstrayez-
vous  des  sensations  fortes  que  vous  communique  l’interprète,  et  suivez  attentivement  le
discours  (horizontalement  comme  verticalement),  vous  constaterez  que  les  paramètres  de
l’écriture s’en tiennent à des critères conventionnels qui n’évoluent d’ailleurs pas de l’op. 21 à
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l’op. 139, ce qui est tout de même inquiétant au regard d’une si longue vie durant laquelle tant
de virages esthétiques secouèrent l’Histoire sans que la dame semble en être effleurée. Oh,
certes,  la  facture  de  chaque  composition  s’avère  irréprochable,  témoignant  d’une  main
habile ! Mais cela suffit-il à chasser l’image des « belles écouteuses », plus portées à goûter
ses effets faciles en prenant le thé qu’à recevoir les quelques œuvres décisives de Schoenberg
déjà nées avant qu’elle ne se retire. En revanche on tient à saluer ici le mérite de l’interprète
qui a mis tant de fougue à convaincre : la formule consacrée dit d’un acteur qu’il aurait du
génie même en récitant le Bottin, or le regard perspicace et le pianisme conquérant de Johann
Blanchard nous incitent à souhaiter l’entendre très vite dans d’autres réalisations.
En principe, le livret devrait aider à se familiariser avec des pièces méconnues mais, comme
trop  souvent  chez  MDG,  la  version  française  risque  de  vous  laisser  bouche  bée tant  la
traductrice s’empêtre dans des concepts qui lui sont étrangers : « la Sonate op.21 – consacrée
au Moritz Moszkowski – » (elle est tout simplement dédiée à Moszkowski !), « Après une
transition  […], nous assistons à  l’entrée  du «Seitensatz»,  également  en ut mineur,  qui  se
présente sous la forme d’une fugue à trois voix » (ce mystérieux Monsieur «Seitensatz» n’est
autre que le groupe thématique secondaire mais elle a renoncé à traduire un mot composé
qu’elle n’a pas compris !). Par bonheur, en matière d’exigence sonore, le label se tient à la
hauteur de sa réputation grâce à la prise de son de Friedrich Wilhelm Rödding.
En appendice du programme,  pour extraire des fameux cartons un inédit,  le pianiste nous
offre une miniature de salon, mais le piquant motif en imitations se glissant dans ce Souvenir
d’enfance doit-il être vu comme une allusion aux sérieuses études d’écriture de la musicienne
en  bourgeon ?  Cependant,  cette  aimable  babiole  n’est  pas  ce  que  l’on  retiendra  après  la
virtuosité colorée des Sonate et autres Études.
Attention, frêles jeunes filles des salons bourgeois, un mâle, un vrai, s’approche du clavier !...

D’une femme l’autre

Gabriel Fauré : Quatuor avec piano n°1 
op.15 ; Mel Bonis : Quatuor avec piano 
n°1 op.69. Quatuor Giardini. 
Évidence EVCD004.

Le Quatuor Giardini ne s’inscrira pas dans la discographie de l’op. 15 de Fauré. Le si fiévreux
premier mouvement chemine bien “plan-plan”, bridé par le manque d’ampleur lyrique des
cordes. Combien d’interprétations, en concert comme au disque, nous ont soulevés de notre
fauteuil,  combien  d’artistes  nous  ont  étreint  le  cœur  dans  la  poignante  progression  de
l’Adagio ! Mais quelle déception d’entendre les Giardini rester à la surface ! Et ne parlons pas
de la chevauchée exaltée du final, hors de portée de ces cordistes au son étriqué, aux limites
promptement atteintes (décidément, il est bien difficile de trouver des cordes de qualité dans
la pile de disques de ce mois-ci !). On sauvera tout juste le Scherzo, babillant et virevoltant.
On soupçonne, en écoutant  ces cordes maigrichonnes,  incapables de soutenir  un élan,  des
instrumentistes  ayant  trop tôt  bousillé  leur technique (avant qu’elle  ne soit  assise) et  leur
sonorité  à  travailler  le  jeu baroque –  et  l’hypothèse  pourrait  bien  s’avérer  exacte  tant  ce
travers fait actuellement des ravages.



Quant au pianiste, qu’il nous suffise, pour le renvoyer à ses chères études, d’évoquer David
Lively ou Frédéric Lagarde déchaînant des volcans dans cette musique. 
Les qualificatifs qu’accumule à juste raison Rodolphe Bruneau-Boulmier – mais qui lira un
texte imprimé si petit, en caractères blancs sur fond photographique foncé ! – pour décrire la
force  vitale  intense,  l’exaltation  foisonnante  de  ce  chef-d’œuvre,  ne  trouvent  aucun  écho
musical dans cette version à écarter très vite.
Contemporaine de Cécile Chaminade, Mel Bonis (1858-1937) connut un sort bien différent.
Mariée au sein de la grande bourgeoisie, elle n’eut droit de pratiquer la musique que comme
un “loisir”  qu’on lui  concédait.  En fait  de  loisir,  une  sorte  de  vie  parallèle  (qui  eut  des
conséquences jusque dans sa vie affective) s’instaura pour défendre son identité profonde ! Le
regard  triste  qu’on  lui  voit  sur  ses  différents  portraits  (qu’il  s’agisse  de  peinture  ou  de
photographies)  dit  assez la  souffrance provoquée par  cette  lutte  pour  s’imposer  alors que
l’entourage familial et mondain lui opposait un mur d’indifférence. Sa musique traduit la vie
intérieure à la fois enflammée et secrète qui lui donna la force de persévérer. Le travail assidu
de Laurent Martin avait remis au jour les Quatuors ainsi que les Sonates et pièces diverses
pour  violoncelle  et  piano  (en  compagnie  de  Jean-Marie  Trotereau,  collection
“Compositrices”,  Voice  of  Lyrics).  Les  Giardini  le  concurrenceront-ils ?  Les  partenaires
inégaux  (aïe,  le  violon !)  entourant  Laurent  Martin  déséquilibraient  l’ensemble.  Mais
l’incapacité  déjà  notée  du  Quatuor  Giardini  à  projeter  un  élan  chaleureux  retient  la
malheureuse Mel Bonis dans un contexte “joli” qui représente exactement ce à quoi elle s’est
efforcée – avec succès – d’échapper par sa réelle puissance créatrice. Comment reconnaître la
partition  pleine  d’invention  et  de  souffle  mélodique,  longuement  élaborée  (cinq  ans  de
gestation), travaillée jusque dans les moindres détails d’un langage harmonique charnu dont
l’influence franckiste n’est guère absente, lorsque les interprètes amenuisent la palette sonore
et manquent d’éloquence ?
La  prise  de  son  d’Hugues  Deschaux  ne  pouvant  faire  mieux  que  d’être  fidèle,  il  ne  lui
incombe pas de sauver les instrumentistes de leur étroitesse.

“Ballabile”  –  Francis  Poulenc :  Sonate  pour
violoncelle  et  piano ;  Mel  Bonis :  Sonate  pour
violoncelle  et  piano,  Méditation  op.  33,
Sérénade op. 46 ; Henri Duparc :  Sonate pour
violoncelle et  piano ;  Claude Debussy :  Sonate
pour  violoncelle  et  piano.  Camille  Seghers
(violoncelle), Olivier Laville (piano). 
Le Chant de Linos CL 14111.

Deux jeunes musiciens fraîchement émoulus de leurs études ont souhaité nous faire partager
d’emblée leur soif de découverte, composant un programme fort attrayant, ce qui inspire la
sympathie. Était-il judicieux d’ouvrir le disque par la Sonate de Poulenc, délicate à défendre ?
L’esprit du temps, et la référence à Stravinsky si présente chez le musicien français, incitaient
les novateurs de la première moitié du XXème siècle à exploiter la verve, le mordant, ou les
ombres caractérisées des vents, mais aussi à rejeter les survivances de romantisme véhiculées
par  les  cordes.  De  fait,  la  Sonate  pour  violon  et  piano,  celle  pour  violoncelle  et  piano,
n’égaleront jamais dans la hiérarchie des réussites de Poulenc les chefs-d’œuvre que sont le
Sextuor, les  Sonates  pour hautbois et piano, pour clarinette et piano. Poulenc n’en reste pas



moins  lui-même,  avec  ses  clins  d’œil  blagueurs  (ah,  les  miaulements  de  chat  qui  s’étire,
produits par les glissandi du violoncelle dans la Cavatine !).
Alors, Camille Seghers et Olivier Laville s’en font-ils efficacement les avocats ? Oui et non.
On déplore un spectre  des dynamiques  trop resserré  et  une palette  de couleurs  pas assez
chatoyante dans les  1er et 3ème (Ballabile) mouvements où les sonorités de l’un et de l’autre
n’épousent pas toujours les intentions. Il leur faudra travailler sur la manière d’accentuer la
portée desdites intentions, d’accuser le trait des caractères musicaux à dessiner : c’était le sens
du fameux « Exagérez ! » de Vladimir Horowitz, qui ne pratiquait guère le cœur en écharpe
mais signifiait par là qu’une intention, pour atteindre le dernier rang de la salle, doit voir son
relief creusé d’une exacte manière qui excède le ressenti de l’instrumentiste à son clavier (ou
à son archet). Art difficile à doser, assurément, mais fondamental pour entraîner le public à sa
suite, là où l’on veut le mener, et nul ne saurait nier à Horowitz d’y avoir suprêmement réussi,
lui dont l’impact dans la sobriété demeure un modèle à méditer.
Nos deux jeunes duettistes franco-belges se montrent les plus attachants dans la modulation
du chant intérieur, comme on le constatera à l’écoute de la  Cavatine dont le titre “connoté”
laisse entendre que Poulenc s’est pris au jeu malgré lui.
La  Sonate (1905)  de  Mel  Bonis,  au  contraire,  compte  au  nombre  des  œuvres  les  plus
personnelles de son auteur. Son expression assume pleinement la gravité : les deux premiers
volets  sont  en  fait  des  mouvements  lents,  évoluant  d’une  riche  plénitude  à  la  délicatesse
mélancolique que nous transmettent les portraits évoqués plus haut de la compositrice, et le
final tourmenté n’excède pas le  Moderato molto. Manifestement tendus dans la volonté de
défendre cette musique rarement donnée, les deux interprètes donnent ici le meilleur d’eux-
mêmes, et le piano Bechstein s’avère un instrument propice au climat de chaude intimité que
génère une telle partition. 
Dans la Méditation de Mel Bonis, Camille Seghers donne toute la mesure de son art ému du
cantabile. La Sérénade, en revanche, se range dans la catégorie des aimables pièces de salon. 
La Sonate de Duparc fut sauvée par la ferveur familiale de la volonté destructrice résultant du
perfectionnisme  de  l’auteur.  Si  le  Presto  appassionato initial  comporte  de  belles  phrases
intenses (Duparc était toujours intense, même à 22 ans !), on comprend pourquoi elle n’entrait
pas dans le catalogue jugé digne par le compositeur de passer à la postérité : des gaucheries
d’écriture  au  fil  des  progressions  harmoniques  du  premier  mouvement,  ou  des  formules
monotones du deuxième, ne le montrent pas sous son meilleur jour. Cette musique imprégnée
de romantisme aurait appelé de la part des interprètes un “geste” plus ample pour souligner
ses élans. On regrettera qu’ils ne traitent pas les indications  appassionato et  furioso avec la
même vigueur que Johann Blanchard (lire ci-dessus) !
Il était peut-être imprudent de se mesurer à la vaste concurrence existant pour la  Sonate de
Debussy.  L’introduction  pianistique  d’Olivier  Laville  n’annonce  pas  le  sens  que  le
compositeur entendait impulser à cette originale partition, même si par la suite la montée en
puissance du premier mouvement est conjointement réussie par les deux partenaires. Malgré
de bonnes intentions, une fois encore le travail des couleurs sonores ne suit pas le déploiement
de la Sérénade et Final.
La prise de son d’Emmanuel Théry laisse quelque peu perplexe : la balance ne semble pas la
même selon les œuvres,  le  Poulenc souffre d’une globalité  un peu confuse,  alors que les
pièces de Mel Bonis et la Sonate de Debussy bénéficient d’une clarté mieux définie.
Le musicologue belge Michel Stockhem a réussi une piquante synthèse dans un beau texte
concis. Nulle part le livret ne mentionne le crédit des illustrations, ce qui nous privera de
savoir d’où provient la délicieuse gravure (époque 1900) ornant la couverture du livret.
Un premier disque encore un peu vert et pas toujours abouti, mais qui laisse pressentir un duo
prometteur, animé d’une sincère sensibilité. 



Derrière les charges publiques, la vie créative :
Où se dévoile la face cachée de deux directeurs de conservatoires et de deux journalistes.

  

Gustave  Samazeuilh :  L’œuvre  complète
pour piano (Nocturne, Suite en sol, Chanson
à  ma  poupée,  Naïades  au  soir,  3  Petites
Inventions,  Esquisses,  Évocation,  Le Chant
de  la  Mer).  Olivier  Chauzu.  Naxos,
collection “Grand Piano” GP669.



Gustave  Samazeuilh  (1877-1967)  compta  comme  l’un  des  critiques  musicaux  et
musicographes  français  les  plus  estimés  au  XXème  siècle.  Sa  fréquentation  précoce  des
compositeurs majeurs, étayée par une attentive compréhension et une savante perspicacité, lui
valut d’établir avec eux des liens de confiance et de les servir par sa plume d’écrivain mais
aussi  de  transcripteur.  La  dimension  créatrice  de  sa  vie  musicale  reflua  néanmoins  vers
l’ombre,  et  seuls quelques courageux artistes  habitués  à défendre les oubliés  de l’histoire
redonnaient de loin en loin telle de ses œuvres (Marie-Catherine Girod, Stéphane Lemelin),
mais  une  intégrale  de  son  corpus  pianistique  manquait  à  la  discographie.  Confiée  à  un
musicien au tempérament passionné, qui donne corps et sang à tout ce qu’il touche, celle-ci
révèle une identité, certes influencée par les grands courants de la musique française, mais
dotée d’une fibre évocatrice qui enchantera les auditeurs. On lit ici ou là les supputations des
commentateurs  cherchant  plus  ou  moins  vainement  à  rattacher  Samazeuilh,  qui  au
mouvement scholiste dont il retira certes une efficace maîtrise de son artisanat, qui au courant
franckiste dont sa fréquentation de Chausson le rendit familier, qui à Debussy et Ravel dont il
fut  proche.  Mais cette  manie de la catégorisation n’aboutit  qu’à lui  nier une individualité
pourtant  bien  réelle.  La  vérité  serait  plutôt  que Samazeuilh  sut  effectuer  une intéressante
synthèse, butinant à diverses esthétiques de son temps qu’il analysait finement, à l’instar de
tous les compositeurs ne se rangeant pas dans la catégorie des « inventeurs » mais dans celle
des « assimilateurs », pour reprendre la classification établie par Norbert Dufourcq (celui-ci,
qui détestait Wagner et idolâtrait J.S. Bach, rangeait le premier au nombre des « inventeurs »
et le second dans la catégorie des « assimilateurs de génie », ce qui dit bien que sa distinction,
fort pertinente, n’engageait aucune hiérarchie des valeurs).
En suivant pas à pas le parcours du disque, guidés par l’excellente notice de Gerald Hugon, on
verra l’influence de Debussy nous titiller l’oreille de façon récurrente, ne serait-ce que parce
que Samazeuilh aime les évocations marines, et qui dit “mer” dit Debussy, n’est-ce pas… 
Seul  véritable  inédit  au  disque,  Nocturne,  adaptation  pianistique  (1938)  du  poème  pour
orchestre Nuit (1924), pose d’entrée toutes les qualités qui nous feront aimer ce qui suivra : si
le miroitement poétique impressionniste doit beaucoup à Debussy et Ravel, la respiration qui
emporte l’imaginaire vers la houle des passions épouse un mouvement propre à son auteur.
Olivier Chauzu vibre en symbiose avec ce flux qu’il  entoure d’un rubato rêveur et  d’une
pédalisation généreuse. Changement de décor avec une Suite à la française (1902, révisée en
1911) que l’on serait bien imprudent de raccorder à une quelconque tentation néo-classique,
comme  le  montre  un  Prélude fondé  sur  la  richesse  des  résonances  de  l’instrument ;  le
compositeur  semble  par  moments  jouer  avec  les  canons des  danses  baroques  (Française,
Musette) comme on joue à la poupée (pardon ! c’est sa pièce pour enfants, l’affectueuse et



délicate Chanson à ma poupée de 1904, qui m’inspire cette comparaison), mais il ne faut pas
s’y  fier :  il  pimente  la  Sarabande d’insolites  altérations,  et  le  bondissant  Divertissement
trouverait bien sa place parmi de caustiques airs d’opéras, dans la veine de certaine Chanson
de la puce ! La Forlane préfigure celle de son ami Ravel (Le Tombeau de Couperin : 1914-
17), avant de conclure en brillante toccata. Olivier Chauzu se montre tendrement attentif à
ciseler ces miniatures.
Ravel, précisément, reconnaissait l’antériorité d’un motif des Naïades au soir… (1910) sur un
thème  de Daphnis et Chloé dont la genèse l’occupa jusqu’en 1912 (une dédicace du musicien
basque,  citée  dans  le  livret,  le  dit  expressément).  Certes,  quelques  vagues  debussystes
caressent aussi les corps des gracieuses divinités, mais la générosité de la texture sonore – à
rapprocher du futur Nocturne – manifeste clairement la patte de Samazeuilh. Osera-t-on écrire
– facilité coupable, je le reconnais –  qu’Olivier Chauzu y évolue comme un poisson dans
l’eau ? 
Les trois brèves  Inventions (vers 1904) enchaînées s’amusent astucieusement à jongler avec
les règles du contrepoint classique en hommage à Bach. Tandis que les tardives  Esquisses
(1944) se  concentrent  sur des problématiques  plus pianistiques :  la  première,  d’une noble
gravité, frappe par une splendeur sonore remarquable – à laquelle l’interprète prend toute sa
part – prouvant que la palette debussyste a rejailli sur quelques beaux fruits ; la deuxième
déroule un moto perpetuo plein d’esprit ;  la troisième recourt à la seule main gauche, même
si elle ne renouvelle guère le genre du point de vue pianistique, mais elle multiplie les clins
d’œil  à  l’Espagne ;  la  dernière,  au contraire,  échoit  à  la  seule  main  droite  et  revient  aux
couleurs debussystes.
L’ultime pièce écrite par Samazeuilh pour le piano, Évocation (1947), semble reparcourir ses
amours  passées :  un lyrisme teinté  de wagnerisme débouche sur des beautés  harmoniques
comme en suspension, qui proviennent du legs debussyste.
Enfin, le chef-d’œuvre : un triptyque (tiens, tiens !) intitulé Le Chant de la Mer (1918-19) ; le
propos est pourtant bien personnel, et distinct des peintures si suggestives laissées par Claude
de France. Dès le Prélude gravement méditatif, Samazeuilh semble se livrer à une émouvante
réflexion  sur  les  drames  humains  que  la  mer  peut  engendrer  dans  la  vie  des  marins.  Le
deuxième morceau, orthographié  Claire de lune au large sur le sommaire du disque (hum,
hum !), reste d’une expression très intériorisée malgré la richesse de l’écriture sur laquelle
passent d’inévitables reflets debussystes. Le troisième et le plus long,  Tempête et lever du
jour  sur  les  flots,  réussit  un  tableau  franchement  impressionnant :  la  menace  sourd  des
grondements graves du piano puis submerge tout le clavier (dire que le pianiste en a plein les
pattes n’est pas ici une figure de style !) ; encore une fois, les drames humains chargent cette
évocation d’une densité  poignante,  et  j’ai  pensé,  en l’écoutant,  aux salles  remémorant  les
naufrages  dans  le  Musée  Maritime  de  Ramsgate  ainsi  que  lors  d’une  exposition  dans  la
maison de Charles Dickens à Broadstairs (Margate) ; puis les gerbes de glissandi qui éclairent
le somptueux lever du jour – lequel s’efforce de ne point rappeler celui de Daphnis et Chloé –
empruntent encore une fois aux couleurs debussystes.
Olivier Chauzu accède ici à des sommets : il nous bouleverse par son toucher pénétrant et son
osmose avec les tréfonds traversés dans le premier volet, conduit le pianisme du deuxième à
une envoûtante plénitude, et nous éclabousse d’éléments déchaînés dans le troisième.
Efficacement piloté par le pianiste, Luc Baiwir, cette fois, n’a pas placé ses micros “sous le
capot” et, même si sa prise de son n’égale pas encore les meilleures, elle respire autrement
mieux que celles si souvent sorties du studio de Tihange.
On l’aura compris, il y a là quelques trésors merveilleusement poétiques qui renouvelleraient
les  programmes  de  concert  et  feraient  forte  impression  sur  le  public :  espérons  que  les
organisateurs sauront inviter Olivier Chauzu à chanter la mer sous tous les horizons !



  

Claude  Delvincourt :  L’œuvre  pour
violon et piano (Danceries,  Sonate pour
violon et piano, Contemplation, Sonate de
jeunesse inédite). Eliot Lawson (violon),
Diane Andersen (piano).  
Azur Classical AZC 121.

L’enchaînement  s’effectue  de lui-même puisque c’est  sur un extrait  de l’article  nécrologique
rédigé  par  Gustave  Samazeuilh  dans  Le  Guide  du  Concert que  Damien  Top,  Président  de
l’Association des Amis de Claude Delvincourt et producteur de la série de disques du Centre
International  Albert  Roussel,  termine  sa notice  retraçant  la  vie  (écourtée  par  un  accident  de
voiture) du musicien appelé à diriger le Conservatoire de Paris de 1941 à 1954.
Cela dit, on peut s’interroger sur le contenu du disque : que signifie cette manie de vouloir TOUT
exhiber  d’un  auteur,  contre  sa  volonté,  y  compris  ses  balbutiements  d’élève,  au  risque  de
dégrader son image publique. Ces réflexions me viennent à l’esprit en écoutant la Sonate inédite
dont Damien Top retrouva le manuscrit en 2012, ce qui signifie que dans sa très grande sagesse,
Claude Delvincourt ne l’avait pas jugée digne d’être publiée. Et il avait raison ! La lecture de tels
manuscrits ne devrait avoir d’autre finalité que d’alimenter la rédaction d’un paragraphe dans une
biographie expliquant d’où vient un auteur. Mais infliger une telle Sonate, longue comme un jour
sans pain, à l’acheteur qui est en droit de payer pour une heure et quart de musique – au moins –
correctement faite, c’est piéger l’innocent mélomane ! Quelle consternation pour celui-ci quand il
devra ingurgiter de maladroites progressions – du niveau d’un devoir d’harmonie à faire frémir le
futur directeur  de conservatoires,  donc président de jurys,  qu’allait  devenir  l’impétrant  –, des
enchaînements  dont  l’apprenti-compositeur  ne  sait  comment  se  sortir,  des  formes
disproportionnées,  un  discours  qui  tourne  en  rond  (et  je  vous  fais  grâce  d’un  soudain
chromatisme pleurnichard du violon) ? Que dire des pédales harmoniques de la partie de piano
qui durent, qui durent… jusqu’à occuper une portion non négligeable des interminables 26’36’’
de ce pensum ! Affligeant, car Delvincourt avait tout de même 19 ans quand il commit cette
partition, ce qui dénote une cruelle absence de précocité. Combien de compositeurs, à cet âge,
avaient  jeté  sur  le  papier  d’annonciatrices  inspirations,  voire  pour  certains  des  œuvres
accomplies !
Par  comparaison,  la  Sonate “autorisée”  (celle  de  1922)  passerait  presque  pour  géniale… ce
qu’elle n’est pas. Quelques idées caracolantes dans la partie de piano des premier et deuxième
mouvements  secouent  l’ennui  qui  s’insinue  face  à  cette  musique  sans  âme ;  le  final  semble
d’abord  emporté  par  le  tourbillon  “jazzy”  et  offrira  la  surprise,  après  tant  d’allégresse,  de
terminer  dans un murmure en renouant avec l’introduction du mouvement initial  mais  entre-
temps,  le  déroulement  ne  satisfait  pas  les  espérances  amorcées,  pas  plus  que  le  Calme,
mystérieux et lointain ne tire tout le parti que l’on pouvait attendre de ses idées polytonales.  
Je pense qu’une poussée de fièvre nationaliste  égare Damien Top quand il  affirme que cette
Sonate  est  l’une  « des  meilleures  œuvres  modernes  du  genre » ;  les  catalogues  allemands,
autrichiens, anglais, américains (George Antheil, Ruth Crawford Seeger…), de la même époque
regorgent  de  partitions  d’une toute  autre  valeur,  tant  par  l’originalité  du langage  que par  la
fermeté de la construction ; et je ne parle même pas de la fécondité des musiciens d’Europe de



l’Est (la très avant-gardiste  Sonate de Janáček datait de 1913, tout de même, et la  3ème Sonate
d’Enesco de 1926, pour ne citer que des chefs-d’œuvre absolus) !
Il ne s’est pas non plus aperçu que la “musique de confection” française de cette époque abonde
en pièces aussi anonymes que Contemplation (1935). On tirera tout juste une aimable distraction
des Danceries (1934) teintées de l’humour dont on créditait Delvincourt dans la vie, et la “jazz
touch” réapparaît dans Louisiane, mais les interprètes n’ont guère le style rythmique adéquat.
Diriger le Conservatoire  de Paris  n’a jamais été  un gage de capacité  à produire de la bonne
musique – Gabriel Fauré et Marcel Dupré demeurent des exceptions, que rejoint aujourd’hui un
Bruno Mantovani,  et Massenet eut la sagesse de décliner  l’invitation pour se consacrer à ses
ouvrages lyriques –, et qui n’a jamais entendu de la musique de Raymond Loucheur, très efficace
directeur de l’établissement sis en son temps Rue de Madrid mais pitoyable compositeur, ne sait
pas ce que je veux dire ! 
On soupire que d’estimables interprètes tels Eliot Lawson (encore que sa justesse soit loin d’être
infaillible) et Diane Andersen perdent leur temps à travailler… (revenons à la citation déjà usée)
« de la musique que c’est-pas-la-peine ».
La prise  de son de Luc Baiwir  se  situe dans une honnête moyenne et  le  livret  propose une
iconographie de qualité.
Une fois de plus, le Palazzetto Bru Zane a apporté son obole à de la musique de fond d’étagère
(au fait, que vient faire le « Centre de musique  romantique française » dans cette période de
l’entre-deux-guerres, sinon infiltrer sa publicité partout ?!).
 

“Lux in Tenebris” – Jean-Sébastien Béreau : Tu és a
esperança,  a  madrugada (*);  Le  chant  d’Ilsa (µ);  Au
Bois de Cise (§);  A última porta(&).  Ana Telles (piano),
Cândido  Fernandes  (piano&),  Nelson  Ferreira
(violoncelle*),  Carlos  Vitorino  (trompette*),  Carlos
Monteiro  (ténor*),  Francisco  Sequeira  (percussions§),
Orquesta  de  Sopros  da  Escola  Superior  de  Música  de
Lisboa(*), Grupo de Música Contemporânea de Lisboa(µ),
Ensemble  Palhetas Duplas(§),  Orquestra Filarmonica das
Beiras(&), dir. Jean-Sébastien Béreau. 
La Mà de Guido LMG2131.

Avocate  convaincue  du  rôle  culturel  incombant  au  disque  (le  disque  “physique”,  richesse
documentaire à conserver dans sa bibliothèque au même titre qu’un livre, et non le téléchargement
tristement révélateur d’un mode de consommation “jetable” inhérent à la civilisation des loisirs),
j’y vois le seul moyen d’élargir la diffusion d’œuvres difficiles à placer en raison de leurs effectifs
extravagants peu susceptibles d’entrer dans les rails de la programmation “normale” des sociétés
de concert. Or ces œuvres “différentes” sont précisément celles où l’imagination coloristique d’un
compositeur peut se déployer, s’affranchir des limites matérielles… ou relever de nouveaux défis
lorsqu’une commande d’un ensemble hors normes en est le stimulus. Libéré du poids accablant des
charges administratives,  Jean-Sébastien Béreau qui dirigea les Conservatoires  de Metz,  Rouen,
Strasbourg, et  enseigna la direction d’orchestre au CNSM de Paris, trouve enfin tout le temps
souhaitable pour se pencher sur son papier à musique ! Ce disque réunissant des œuvres récentes,
édité par un label espagnol, doit sa naissance à la persévérance d’Ana Telles, infatigable interprète
et inspiratrice que le compositeur français a épousée. Il reflète également l’accueil ouvert qu’il a
trouvé auprès des musiciens portugais heureux de partager son expérience.
Le titre donné à ce programme, Lux in Tenebris, résume l’attitude spirituelle face à la maladie et au
deuil qui constitue le dramatique fil conducteur de ces quatre œuvres. 



Tu és  a  esperança,  a  madrugada (2010)  fut  offerte  pour  un  concert  au  bénéfice  de  l’Institut
d’Hématologie  de  l’Institut  Portugais  d’Oncologie  (Lisbonne) ;  la  partition  met  en scène  trois
réactions psychologiques face à la maladie, incarnées par les solistes aux timbres si différents : le
piano affirme une opiniâtreté dans la lutte qui se métamorphose en une calme détermination, le
violoncelle laisse percer un sentiment plus désemparé qui le déstabilise, tandis que la trompette,
d’abord rebelle, proclame sa foi en la lumière.
Fondus enchaînés ou agrégations de timbres délicatement maniés se combinent avec ingéniosité et
fluidité. Le rôle des vents et percussions (“symphony band”) pour donner la réplique aux solistes
ne  se  montre  jamais  envahissant  mais  exploite,  tantôt  le  fondu   d’un   “corps”  soutenant
chaleureusement les interventions très individualisées des trois protagonistes, tantôt des touches
contrastantes. À la fin, le poème d’Eugénio de Andrade chante, par la voix du ténor, l’espérance et
la sérénité.  Un idiome original  (qui, par le biais d’un motif  pourtant annoncé comme slovène,
adresse  un  clin  d’œil  appuyé  à  Janáček)  soutient  l’intérêt,  même  s’il  n’aurait  rien  perdu  à
s’exprimer dans une forme plus concentrée.
Dans des circonstances où le clavier dispose d’un répertoire pléthorique pour deux seules mains, il
est  beaucoup  plus  rare  de  le  voir  parcouru  par  quatre  mains :  je  pense  aux  admirables  –  et
diaboliques – mélodies de Noël Lee accompagnées en duo ; le concerto de Jean-Sébastien Béreau
pour piano à  quatre  mains  et  orchestre  de  chambre,  A última porta (avril  2011),  apporte  des
solutions  personnelles,  tantôt  méditativement  poétiques,  tantôt  percussives,  à  cette  forme
d’écriture.  Au sein de l’orchestre  de  chambre,  les  vents  assument  des  répliques  solistes,  et  le
timbalier  intervient  en  commentateur.  L’œuvre  traite  une  nouvelle  fois  de  la  lutte  contre  la
maladie, de ses attaques et de ses rémissions, mais que le lecteur qui craindrait un disque morbide
se rassure, la partition, cette fois plus ramassée, ne se départit guère d’une saine vigueur et aborde
le douloureux sujet sous un angle très différent de la précédente.  Elle est dédiée à la mémoire
d’une jeune amie fauchée en pleine floraison.
Au Bois de Cise (avril 2011 également) explore une autre configuration concertante : le piano et le
marimba échangent leurs facultés percussives et résonantes, maniant habilement le paradoxe (le
piano s’aventure souvent dans le percussif, le marimba campe sur ses résonances), tandis que l’
accompagnement  “orchestral”  revient  uniquement  aux  instruments  à  anche  double  (palhetas
duplas en portugais,  d’où le nom de l’ensemble auquel  l’œuvre fut destinée).  Contrairement  à
l’opus précédent, l’idiome du piano fait reverdir l’empreinte du style Domaine musical tandis que
les anches ne craignent pas d’étaler leur palette la plus crue (excepté le contrebasson dont une
entrée avec le grave du piano s’avère du plus heureux effet). Le titre évoque un coin de Picardie où
Jean-Sébastien Béreau vécut les heures heureuses de l’enfance dans la maison familiale, mais où il
vit  aussi  s’éteindre  ses  grand-tante,  grand-mère  et  père.  Cependant  les  éclats  de  la  jeunesse
prédominent sur les souvenirs de deuil.
Le chant d’Ilsa, la partition la plus récente (achevée à l’automne 2012), véhicule encore plus de
survivances de ces “temps héroïques” de la musique contemporaine. Elle se veut la plus libre et
pourtant cette esthétique a pour conséquence d’entraver l’épanouissement de l’esprit poétique ; il
est  difficile  de la ressentir  en symbiose avec l’univers  d’Henri Bosco dont le roman  Sylvius a
inspiré  le  compositeur  parallèlement  à  l’hommage  funèbre qui,  une fois  encore,  la  sous-tend :
l’œuvre évoque l’amour de deux amis du musicien, brisé par la mort foudroyante du mari. 
Le Groupe de Musique Contemporaine de Lisbonne intègre – outre Ana Telles, soliste de toutes
les facettes du programme – une mezzo-soprano (à la voix pas tout à fait limpide), un flûtiste, un
clarinettiste,  un  violoniste,  un  altiste,  un  violoncelliste,  une  harpiste  et  une  percussionniste.
Plusieurs cadenze échoient à ces divers solistes, et le marimba se taille encore un rôle éloquent. 
Notons que Jean-Sébastien Béreau réussit avec beaucoup de subtilité ses fins, problème qui tarda
laborieusement à trouver des solutions satisfaisantes dans le champ de la musique atonale.
Les interprètes, tous de qualité, prouvent combien de forces vives s’activent au Portugal sans que
les grandes scènes prestigieuses leur soient toujours ouvertes.



Prises  de  son trop  sèches,  sans  acoustique,  réalisées  dans  différents  auditoriums  d’institutions
pédagogiques portugaises (Lisbonne, Aveiro) par le studio Afinaudio (sans mention du nom des
techniciens). Le livret présente les œuvres en français, portugais, castillan, et anglais.
On est  heureux de découvrir  des œuvres affichant  une modernité  non inféodée  à  des théories
abstraites et on salue la faculté intacte, chez Jean-Sébastien Béreau (né en 1934), de se renouveler
avec dynamisme comme le prouvent ces œuvres fort diverses – mais unies par un même appétit
pour les jeux de timbres – nées en l’espace de deux ans et demi. 

“L’obscur  est  un  chemin”  –  Rodolphe
Bruneau-Boulmier : Ce peu de bruit, Ses ailes
déployées,  Étoiles,  L’obscur  est  un  chemin,
Catafalque  (Tombeau  de  Johannes  Brahms),
Miracles des Soleils ;  El Borge pour 2 pianos
(*). Geoffroy Couteau (piano), avec François-
Frédéric Guy (*). Odradek ODRCD314.



Tous  les  auditeurs  de  France-Musique  (mais  pour  combien  de  temps,  à  l’heure  où  nous
écrivons !) connaissent Rodolphe Bruneau-Boulmier (né en 1982) dont on rencontre souvent
la  signature  au  bas  d’articles  musicographiques.  Au  gré  de  concerts,  on  avait  pourtant
découvert une autre facette de sa personnalité, la composition. Ce premier disque (enregistré
en avril 2014 mais sorti le mois dernier) concentre tout son catalogue à ce jour “autorisé” (de
2008 à février  2014),  qu’il  a  volontairement  restreint  au seul  piano,  champ d’exploration
illimité. Les titres poétiques annoncent la place revêtue par la littérature dans son imaginaire,
et la musique qui en découle ne trahit pas cette essence, elle la magnifie au contraire. Le pari
était risqué, puisqu’une certaine monotonie pouvait résulter de la réitération d’une persistante
recherche esthétique, mais ladite recherche produit de si beaux fruits que l’on parcourt ces 65
minutes de musique dans le  ravissement.  Autre risque,  si l’idiome de Rodolphe Bruneau-
Boulmier est heureusement dépourvu de cette infâme tentation néo-tonale qui contamine tant
de ses collègues de la jeune (et moins jeune) génération, il s’élabore autour de l’axe des notes-
pivots (si chères à André Jolivet), avec une étrange et récurrente attraction pour le sol, ce qui
pouvait faire craindre que le disque ne tourne au “bidule en sol” (que les deux Pierre – Henry
et  Schaeffer  –   me pardonnent  cette  transposition).  Mais tant  de magie  sonore se  répand
autour de ces axes que l’on n’en souffre guère.
Le plus ancien opus, Ce peu de bruit, s’ouvre sur des irisations requérant une infinie palette
de nuances, avant que ne s’élèvent de véhémentes tempêtes ; les facultés poétiques inhérentes
à chaque registre du clavier s’y voient exploitées. Cette contemplation active de toutes les
richesses résonnantes du piano, du pouvoir expressif propre aux couleurs de chaque tessiture
et aux différentes attaques (toujours produites depuis le clavier, et non dans les cordes), ne se
démentira plus au fil des années suivantes.  Ses ailes déployées (l’une des deux plus longues
pièces du disque) y ajoute une prédilection pour les tintements inspirés des cloches et des
effets de lointain créant la profondeur de l’espace.
Dans l’Andante des Étoiles, trois préludes pour piano, la contemplation du son allie l’essence
raréfiée de la syntaxe à la plénitude de l’échelle des résonances ; de même, le « fascinant
dépouillement » du Lento final –  selon les mots de Nicolas Southon, auteur d’une pénétrante
notice – se montre minimaliste  dans l’énoncé mais non dans le langage harmonique d’où
s’envolent quelques échappées mélodiques.



De fulgurants éclats de réminiscences bouleziennes traversent par moment les paysages de
Rodolphe  Bruneau-Boulmier,  spécialement  lorsqu’ils  sont  zébrés  de  virtuosité  (Ses  ailes
déployées,  Presto des  Étoiles, les premier et quatrième volets du cycle à 2 pianos), ou que
« l’énergie vitale » entre en jeu (Catafalque) ; cette dernière pièce, sous-titrée  Tombeau de
Johannes Brahms, maquille si habilement les citations de l’op.117 de Brahms (allusives et
dictées par les circonstances du programme de création) qu’elle évite cette mode dite “post-
moderne” (!) du collage qui n’est que révélateur d’une impuissance créatrice. Les jeux de
timbres – « fascinants », là encore – entre grondements graves et tintements aigus créent des
effets de résonance sympathique en tuilage.
Le grave assume une omniprésence chargée de mystères et de menaces d’outre-monde dans
L’obscur est un chemin, la pièce la plus développée du disque, tandis que l’activité sur la
surface  terrestre  –  avancerait-on – se  déploie  dans  le  medium et  l’aigu.  On entend là  un
éventail de beautés surnaturelles qui hypnotisent. La fin dans le suraigu cristallin n’abandonne
qu’à regret – mais sans se résoudre à l’abandonner vraiment – le substrat grave.
L’œuvre  la  plus  récente,  Miracles  des  Soleils,  propose  à  nouveau  un  triptyque  de  brefs
préludes : le premier environne un cheminement monodique de tintements harmoniques, le
deuxième  revient  aux  grondements  de  ténèbres,  mais  sous  des  progressions  harmoniques
épurées, et le troisième génère une atmosphère méditative et statique.
Geoffroy Couteau s’est littéralement incorporé ce langage, et pas un instant ne se trouve prise
en défaut son attention à la beauté des vibrations qu’il est en charge de recréer.
En  dernière  partie,  un  cycle  pour  deux  pianos,  El  Borge,  évoque  un  voyage  dans  les
montagnes d’Andalousie : dans Comares, par exemple, les hispanismes stylisés apparaissent
comme au travers du prisme déformant de l’air torride, et  Alhama de Granada diffuse une
sensualité mystérieuse. Mais l’écriture à deux pianos de Rodolphe Bruneau-Boulmier n’est
que l’excroissance de ses recherches, soit de virtuosité “sauvage”, soit de mise en vibrations
des registres, pratiquées sur un seul clavier, et l’on aurait attendu que cet effectif  l’ouvre à
des  champs  nouveaux  d’investigation.  Il  s’agit  là  de  l’enregistrement  des  émissions  Alla
breve de France Musique (juin 2013) qui virent naître ce cycle sous les doigts de Geoffroy
Couteau et François-Frédéric Guy, unis en parfaite osmose.
Rodolphe Bruneau-Boulmier étant un homme de radio et amenant à la production une bande
de  France  Musique,  il  fallait  bien  que  le  résultat  apparaisse  homogène  et  –  ô  miracle  –
l’enregistrement de Thomas A. Liebermann ne ressemble plus du tout à ce que l’on a entendu
lors  de  précédents  disques :  il  nous  comble  enfin !  Il  faut  dire  qu’une  grande  sensibilité
microphonique était requise pour ne rien perdre des résonances parfois infinitésimales “mises
en  scène”  par  le  compositeur  et  l’on  soupçonne  celui-ci  d’être  responsable  des  soudains
progrès de l’ingénieur du son ! 
Le Steinway B du studio d’Odradek se plie bien aux nuances de toucher de Geoffroy Couteau
même si l’on regrette une nouvelle fois ses limites dans les graves (on n’en souffre vraiment
que dans Ses ailes déployées, et par bonheur la plénitude du cycle à 2 pianos se répand sur les
grands instruments de Radio France).
Conformément à la politique éditoriale d’Odradek qui épouse les débouchés principaux des
artistes,  on  pourra  lire  cette  fois  le  texte  remarquablement  écrit  de  Nicolas  Southon  et
l’introduction  de  Geoffroy  Couteau  (à  la  syntaxe  plusieurs  fois  fautive  en  son  dernier
paragraphe !) en français, anglais et allemand. 
On attend maintenant que le jeune compositeur, dépassant l’amour fusionnel qu’il porte à la
palette sonore du piano, étende son art des timbres à d’autres vecteurs d’expression, le péril de
la redite guettant tout créateur.
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