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« Heureux comme Dieu en France », disait-on autrefois (pour l’origine sujette à débats de cette
expression,  voir  http://heureuxcommedieuenfrance.blogspot.pt/p/heureux-comme-dieu-en-
france.html ) ! Aujourd’hui, on pourrait écrire : « Heureux comme un musicien en Finlande »,
tant  la  vie  créative,  orchestrale,  instrumentale,  lyrique,  de  ce  pays  apparaît  foisonnante… et
soutenue par les institutions ! C’est donc de ces terres septentrionales que partira notre périple
européen qui vous conduira – par le disque –  jusqu’en Italie et au Portugal.

Moisson finlandaise contrastée

Kaija  Saariaho :  Quatre  Instants* ;  Terra
Memoria ;  Émilie  Suite*.  Karen  Vourc’h
(soprano*),  Orchestre  Philharmonique  de
Strasbourg, dir. Marko Letonja. 
Ondine ODE 1255-2.



La magie de l’orchestration opère dès les premiers instants. Laissez-vous draper dans les souples
soieries dont vous enveloppe Kaija Saariaho, qui traite les sons avec la malléabilité des tissus les
plus  fluides.  La  parure  orchestrale  révèle  une  autre  dimension  des  Quatre  Instants (2002),
initialement  écrits  pour  soprano  et  piano :  la  profondeur  du  premier  s’en  trouve  mise  en
perspective, le deuxième s’enrichit d’une palette somptueuse, les soyeux glissandi de cordes et
les touches colorées du hautbois entourent la voix sensuellement langoureuse du troisième, le
prolongement musical joue le rôle de dévoilement des souvenirs ravivant la flamme des sens dans
le quatrième. Karen Vourc’h distille une admirable expressivité, qui la conduit à privilégier plutôt
les jeux de timbres de son flexible organe que la diction proprement dite. Elle se montre plus
dramatique que Karita Mattila, première interprète de l’œuvre, qui se laissait trop aller au “beau
chant”. Prenons par exemple  Douleur, avec son refrain halluciné « Le remords me brûle » : la
cantatrice doit être en proie à la possession, jusqu’au cri (qui n’est jamais anti-vocal), et non
s’écouter  chanter ;  je  garde  un  souvenir  ému,  au  concert  des  élèves  de  l’Académie  Francis
Poulenc dirigée par François Le Roux, de la jeune  Barbara Paterson transportant le public par la
transe qui l’habitait en cette pièce. Il faut par ailleurs bien de la conviction pour ne pas faillir face
au texte du quatrième morceau : Kaija Saariaho ayant demandé un poème supplémentaire à son
collaborateur favori, Amin Maalouf, l’écrivain ne se fatigua point et produisit un récapitulatif des
trois précédents, en repiquant le plus platement du monde une phrase par-ci, une phrase par-là !
L’intelligence de Karen Vourc’h consiste à livrer les états que suggère puissamment la musique
de  Kaija  Saariaho  afin  de  surmonter  les  banalités  émaillant  les  textes.  L’Orchestre
Philharmonique de Strasbourg avait été mené à des sommets par Marc Albrecht (on se souvient
de Gurre-Lieder saisissants à Paris) ; son nouveau chef (depuis 2012), le Slovène Marko Letonja,
rebondit sur ces acquis et transcende les couleurs envoûtantes de la compositrice.
La  création  en  2010  à  Lyon  du  monodrame  Émilie,  d’après  les  derniers  jours  d’Émilie  du
Châtelet (1706-1749) qu’une grossesse tardive va mener à sa fin tandis qu’elle achève sa fameuse
traduction  des  Principia  Mathematica d’Isaac  Newton,  ne  s’était  point  soldée  par  le  succès
escompté…  notamment  par  l’inspiratrice  de  l’œuvre,  Karita  Mattila  encore  une  fois.  Karen
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Vourc’h acheva la tournée sur les scènes européennes, et Kaija Saariaho tira de sa partition trois
moments de déclamation (réorchestrés sans l’électronique, qui à dire vrai n’apportait pas grand-
chose,  mais  en  maintenant  le  clavecin  évocateur  du  XVIIIème  siècle)  entrecoupés  de  deux
Interludes orchestraux,  destinés  au  concert.  C’était  la  meilleure  solution  car  le  monodrame
donnait plus l’impression d’une belle succession de mélodies que de théâtre, et on savoure mieux
sous forme de suite ces « Parfums de l’instant » (pour emprunter au titre de la troisième pièce du
cycle précédent) que dans la continuité scénique qui finalement desservait leur relief musical.
Karen Vourc’h fait merveille et c’est un bien grand mérite que de ne pas se laisser entraver par le
boulet qu’impose à l’interprète le livret d’Amin Maalouf : ce texte s’avère assez indéfendable, le
style épistolaire (Émilie écrit au père de son enfant) passe mal en musique et à la scène, sans
parler  des  considérations  scientifiques  bien  peu  lyriques.  Comment  voulez-vous  mettre  en
musique et chanter : « La force qui retient la Lune dans son orbite est en raison réciproque du
carré de la distance des lieux de la Lune au centre de la Terre » ? Je vous le demande !!! À moins
de le tourner en intention satirique,  à la manière de Poulenc ou du Ravel de  L’Enfant et  les
sortilèges,  ce  qui n’est  point  le  propos d’Émilie.  L’angoisse,  la  hantise  de ne pas achever  le
travail sur le traité de Newton se trouvent mieux rendues par l’orchestre que par la partie vocale,
plombée par ce maudit style épistolaire et les citations. L’émotion frémissante du dernier numéro
trouve Karen Vourc’h au sommet de son pouvoir émotionnel (et de sa diction ciselée, qui déjoue
ici tous les pièges), donnant le sentiment palpable de la vie qui se retire tandis que l’esprit lutte
contre  un  corps  défaillant.  On  devient  également  plus  sensible  à  la  poésie  évocatrice  des
Interludes, en les savourant isolément de leur contexte scénique. L’œuvre a donc gagné à son
raccourcissement sous forme de suite… et au changement d’interprète !
Entre les deux œuvres vocales s’insère  Terra Memoria (2009), recomposition pour orchestre à
cordes d’un précédent quatuor. La science de la compositrice tisse la variété de l’écriture jusqu’à
lui faire produire un trompe-l’oreille d’orchestre complet ; des solistes se détachent par moments
d’ondes impalpables, de bruissements indéterminés, une mer en mouvement masque la profonde
logique interne du discours. Là encore,  les musiciens  strasbourgeois et  leur chef se montrent
dignes des plus grands éloges.
N’ayez  crainte  quant  à  la  traduction  française  du  texte  très  précis  du  Finlandais  Kimmo
Korhonen :  on la  doit  à  Aleksi  Barrière,  metteur  en  scène  de son état,  mais  aussi  fils  de la
compositrice  et  de  Jean-Baptiste  Barrière.  Quant  au  directeur  artistique  et  responsable  du
montage,  il  n’est  pas banal  non plus puisqu’il  s’agit  du violoncelliste  Anssi  Karttunen, autre
fidèle du “cercle” Saariaho. Les prises de son d’Arnaud Houpert et de Denis Fenninger servent
les œuvres et les interprètes de manière parfaitement adéquate.

  

Sebastian  Fagerlund : Concerto  pour
violon “Darkness in Light”*, Ignite. Pekka
Kuusisto  (violon*),  Orchestre
Symphonique  de  la  Radio  Finlandaise,
dir. Hannu Lintu. BIS-2093 (SACD).

Le disque déverse dans vos pavillons  acoustiques des cataractes  semblant  plus appropriées à
l’accompagnement d’un “blockbuster” hollywoodien qu’au concert. 
Le « nombre  de décibels »  figure  d’ailleurs  parmi  les  objectifs  affichés,  à  en croire  le  livret
(comme si c’était un critère de qualité !), et l’on pourrait y ajouter la volonté de faire de l’effet à



tout  prix.  Mais  au bout  de quelques  minutes,  on se demande :  « Où cela  nous mène-t-il ? ».
Réponse : à pas grand-chose, si l’on pense en termes de composition, et l’on finit par ne plus
écouter (fâcheux résultat  pour un musicien qui tente  de s’introduire  jusqu’à vos tympans par
effraction !). Lorsque le Technicolor sonore s’arrête, le discours patine et l’on comprend aisément
que Monsieur Fagerlund, une fois écarté le brassage de paillettes, n’a pas de véritable identité
créatrice.  Quant au violoniste, il  ne peut se targuer d’une sonorité opulente,  elle serait  même
plutôt rêche, et il improvise la cadence…Euh… Hum… Bon… Le noble nom d’“improvisation”
convient-il vraiment à ce collage de formules et de bruitages !
En matière de super-son format cinémascope, les techniciens de la Radio Finlandaise et de BIS
savent faire, donc pas de problème à redouter de ce côté-là !
Nous emprunterons la conclusion à Shakespeare : Much Ado about nothing. Et pour une fois, la
traduction française erronée (puisqu’il faudrait plutôt dire : Beaucoup d’agitation pour rien) sera
plus en situation : Beaucoup de bruit pour rien.

Kalevi  Aho :  19  Préludes,  Trois  petites
pièces pour piano, Deux pièces faciles pour
enfants,  Sonatine  pour  piano,  Solo  II,
Sonate  pour  piano.  Sonja  Fräki  (piano).
BIS-2106 (SACD).

Kalevi Aho (né en 1949) compte au nombre des figures reconnues de la musique contemporaine
finlandaise, mais je vous déconseille d’aborder son style par ce disque de piano. Quelle idée de
l’ouvrir par les 34’51’’ (oui, oui !) d’un recueil d’exercices composé par l’adolescent Aho dans la
stricte imitation des modèles classiques rigoureux (il avait treize ans lors de l’écriture du plus
ancien  Prélude… en revanche on s’inquiète qu’il ait  tout de même atteint 19 ans à la fin du
recueil)  !  Quel  intérêt  pour  le  mélomane  –  et  a  fortiori pour  le  musicien  professionnel  –
d’entendre alignés des enchaînements de traité d’harmonie, comme au long des n° 6, 9, 11, 18 (et
encore, les professeurs sortiront leur crayon rouge par endroits), ou dans le très scolaire fugato n°
15 encombré d’une marche d’harmonie qui n’en finit pas ! Quant au n° 8, il ne déparerait pas
dans les “Classiques favoris” de notre enfance studieuse. Que le musicologue parcoure le cahier à
des fins biographiques pour déceler les bourgeons d’un caractère à travers le funèbre Grave (n°
5),  le  caracolant  Presto (n°  7)  ou  le  plus  dramatique  n°  17,  soit !  Mais  quel  ennui  pour
l’acquéreur du disque de devoir supporter la totalité ! D’autant que, une fois sorti de ce pensum, il
tombe dans les pièces pédagogiques écrites par Kalevi Aho… En 1971, celui-ci se lança dans le
projet d’un cycle d’études qui tourna court, et les trois seules pièces ayant survécu demeurent à
l’état de manuscrit ; les volets extrêmes adoptent une écriture très carrée où se glissent les saveurs
de  quelques  dissonances,  mais  le  Tranquillo central  s’en  tient  à  un  cadre  harmonique  bien
archaïque. Archaïsmes encore assumés dans la première des  Deux pièces faciles (1983), tandis
que la deuxième a le côté joueur d’une “Scène d’enfants”.
En somme – et c’est une erreur éditoriale – le “vrai” programme d’intérêt stylistique se concentre
dans les 30 dernières minutes d’un disque de 73’22’’. La Sonatine de 1993 (donc l’œuvre la plus
récente du disque) se distingue par la  pulsation rythmique de la  Toccata  initiale  et  la course
effrénée du trépignant Prestissimo final, malheureusement l’Andante dépouillé n’apporte rien au
traitement expressif du clavier.



Enfin une pièce personnelle  qui a du souffle,  s’écrie-t-on quand apparaît  Solo II (1985),  qui
constitue l’épisode pianistique d’un vaste chantier consistant à écrire pour chaque instrument un
concerto et un solo virtuose ! L’écriture est travaillée, même si on regrette que le langage s’égare
dans les conventions de la virtuosité au long de l’Allegro vivace central. L’Adagio final déçoit car
il ne représente pas l’assomption poétique que l’on attendrait de sa place dans la structure. Si
l’œuvre ressort comme la plus intéressante du disque, elle ne se classe pas au même rang dans la
littérature pianistique du dernier XXème siècle.
Plusieurs de ces Soli sont éparpillés au catalogue du même label suédois. Si vous voulez entendre
un grand moment d’interprétation, je vous recommande celui pour cor (Solo X) par la toujours
impressionnante Allemande Marie-Luise Neunecker (BIS-SACD-1859, où il est enchâssé entre
les Trios de Brahms et de Ligeti).
Rien de bien original  non plus à  chercher  du côté  de la  Sonate (1980),  qui  aligne les effets
entendus ailleurs. Le deuxième mouvement, lourd, tient par moments de l’étude en tierces et finit
en clusters. Quant au final, il représente la moitié de l’œuvre, et l’on chanterai bien avec Ravel et
Franc-Nohain « À deux pas de l'Estramadure! Le temps me dure, dure, dure ...» si l’on n’était
sous des latitudes beaucoup plus septentrionales.
La pianiste – qui présente les œuvres dans le livret – a enregistré en présence du compositeur, par
ailleurs sujet de son doctorat à l’Académie Sibelius d’Helsinki. Soit. Il n’empêche que les 
attaques f dénotent un jeu parfois sec, qui ne compense pas les défauts d’un Steinway aux aigus et
aux graves plus percutants que nobles dont la prise de son très précise, comme toujours chez BIS,
ne nous cache rien. 

 

“Poema”  –  Erkki  Salmenhaara :  Poema ;
Pehr Henrik  Nordgren :  Hate-Love op.71 ;
Juho Kangas :  Concerto pour violoncelle et
cordes ;  Aulis  Sallinen :  Chamber  Music
VIII op.94.  Marko  Ylönen  (violoncelle),
Ostrobothnian  Chamber  Orchestra,  dir.
Juha Kangas. ALBA  ABCD 372 (SACD).

Ton sur ton, tel est bien le nuancier que veut mettre en avant ce programme : toutes les œuvres
sont en fait – même si une seule l’avoue en titre – des concertos pour violoncelle et orchestre à
cordes, et elles ne sauraient avoir meilleurs avocats que le jeu passionné, généreux, aux chaudes
couleurs, de Marko Ylönen, et la rondeur, la perfection du très réputé Ostrobothnian Chamber
Orchestra, fondé en 1972 par Juha Kangas (Sakari Oramo l’a relayé depuis 2013). Les œuvres, en
revanche, sont très inégales.
Aulis Sallinen (né en 1935), dans la postérité de Sibelius, compte au nombre de ceux qui ont
prorogé le règne d’un ample lyrisme transposant physiquement les sensations éprouvées face aux
vastes  étendues  sauvages  ou  immaculées.  Il  est  demeuré  fidèle  à  un  ancrage  tonal,  mais
l’émaillage de citations et références qui fait surface au long de ce concerto (2008-2009) créé par
Peter  Wispelwey,  finit  par  agacer.  Les  amateurs  d’expansion mélodique  goûteront,  certes,  le
chant profond du violoncelle, d’autant que la corde de  do de Marko Ylönen fera chavirer les
cœurs,  toutefois  le  compositeur  donne  par  moments  l’impression  d’avoir  épuisé  le
renouvellement  limité  qu’autorise  ledit  ancrage tonal.  Après l’essor de la forme et  l’intensité
croissante du geste déclamatoire, la fin tombe à plat. 
Erkki Salmenhaara (1941-2002) est un post-ligetien qui a mal  tourné :  d’abord avant-gardiste
passionné  par  Ligeti  auquel  il  consacra  une  thèse,  il  vira  de  bord  et  devint  un  non  moins



irréductible  néo-tonal !  Son  Poema (d’abord conçu en 1975 pour  violon)  pourrait  être  défini
comme un nivellement de la  Marche funèbre de Chopin, jusqu’à ce qu’une autre citation ne la
télescope (on croyait  avoir tout vu dans l’ordre de l’appauvrissement de l’imaginaire chez les
néo-tonals… mais non, le pire est toujours possible !). Passons, et continuons d’écouter le génie
visionnaire du vrai Chopin, autrement plus moderne !
Au contraire, libéré de ces conservatismes, le cadet des compositeurs ici réunis, Juho Kangas (né
en 1976, fils de Juha le chef d’orchestre ; le concerto date de 2010) crée des tensions entre les
registres,  la  taille  des groupes opposés au soliste,  les modes de jeu élargissant  la  palette  des
timbres. Néanmoins, la faille apparaît dans la construction, ou plus exactement dans la gestion de
la  dramaturgie  à  l’échelle  de  l’ensemble  des  mouvements,  et  sa  musique,  de  prime  abord
séduisante, finit par  s’effilocher.
Par bonheur, une œuvre s’élève au-dessus du lot :  Hate-Love (1987, ou comment résumer en
deux mots les rapports concertants !) de Pehr Henrik Nordgren (1944-2008). Il se rendit au Japon
pour  comprendre  par  quelle  alchimie  ses  collègues  du  Soleil  Levant  réussissaient  une
harmonieuse fusion entre les techniques de la modernité musicale et leur héritage traditionnel.
Rentré au pays, il s’ingénia à intégrer sa vision de l’esprit intemporel véhiculé par le folklore
finlandais (spécialement celui d’Ostrobothnie, à l’Ouest de la Finlande, ce qui explique ses liens
privilégiés avec l’Ostrobothnian Chamber Orchestra) à l’essence de sa créativité. Résultat, pour
s’en  tenir  à  la  partition  ici  entendue :  une  musique  profondément  émouvante  et  enracinée,
fortement  représentative  d’une  certaine  mélancolie  nordique  abolissant  les  repères  temporels,
mais aussi d’une écriture authentiquement personnelle et d’une facture irréprochable, notamment
dans l’intrication entre soliste et ensemble à cordes.
La  prise  de  son  de  Simon  Fox-Gál  isole  artificiellement  le  soliste  au  premier  plan,
particulièrement  dans  le  Sallinen  où  elle  semble  vouloir  souligner  au  crayon  rouge  que  les
courbes chantées par le violoncelle en vedette ne proviennent pas du collectif des autres archets.
Voilà qui, en un sens, nuit au propos des compositeurs puisque le jeu des fondus, contrastes,
dialogues,  effets  de camaïeu,  ressortirait  de façon beaucoup plus  naturelle  dans  une salle  de
concert.
Le texte de Jouni Kaipainen et les notices présentant les artistes sont en finnois et anglais.

Musique  contemporaine  finlandaise  pour  clarinette(s)  –
Antti  Auvinen :  Eliangelis pour  clarinette  en  si  bémol ;
Tauno Marttinen : Illusio op. 214 pour clarinette ; Hannu
Pohjannoro :  saari,  ranaton,  pour  clarinette  basse  et
bande  magnétique ;  Adina  Dumitrescu :  Necklace,  pour
clarinette  basse ;  Perttu  Haapanen :  Amygdala pour
clarinette ;  Riikka  Talvitie :  Broken  Lullaby,  pour
clarinette*  et  clarinette  basse ;  Olli  Virtaperko :  Glass
orifice,  pour  deux  clarinettes  en  si  bémol*.  Mikko
Raasakka  (clarinette  et  clarinette  basse),  avec  Gregory
Barrett (clarinette*). ALBA ABCD 368 (SACD).

Mikko Raasakka a fait de la recherche sur la musique contemporaine finlandaise pour clarinette
et sur les nouvelles techniques son sujet de Doctorat à l’Académie Sibelius, de deux livres parus
en 2005 et 2010, mais aussi son sacerdoce d’interprète. Des échanges s’en sont suivis avec la
Northern Illinois University où enseigne Gregory Barrett  auquel on doit également  un travail
universitaire et un disque sur la musique finlandaise. La majorité des œuvres réunies résultent de
commandes passées par Mikko Raasakka, qui a rédigé le livret (en finnois et anglais) au fil de ses
conversations avec les compositeurs. Les enregistrements se sont étalés de 2008 à 2012, au gré
des circonstances entourant la naissance et la diffusion des œuvres, mais toutes les prises ont été



réalisées par Mikko Murtoniemi, ce qui sauvegarde l’homogénéité du disque, d’autant qu’elles
sont d’une qualité exemplaire, permettant de ne rien perdre des sons les plus subtils. Voilà planté
le contexte, voyons maintenant ce qu’il en est de la qualité des pièces.
Une  seule  œuvre,  Illusio (1982)  provient  du  catalogue  d’un  compositeur  disparu :  Tauno
Marttinen  (1912-2008) ;  aimable  cantilène,  à  mille  lieues  des  expérimentations  des  œuvres
récentes, elle servit de morceau de concours à la Crusell Competition. Mikko Raasakka la donne
entièrement à la fin du programme, mais il a eu l’astucieuse idée d’en détacher des fragments qui
interviennent comme fil rouge entre les autres œuvres, un peu à la manière de la Promenade dans
les Tableaux d’une Exposition.
La première œuvre, Eliangelis  (2005) de Antti Auvinen (né en 1974), suffirait à elle seule à nous
convaincre du talent hors pair de Mikko Raasakka. Il module les sons, naturels et multiphoniques,
sans que jamais le déroulement mélodieux ne s’en trouve affecté. Cette pièce constitue d’ailleurs
une véritable exhibition de multiphoniques complexes, émis de manière très nuancée. Dans une
certaine séquence, on a l’impression d’une diaphonie où un segment s’évapore sur la pédale du
son naturel, tandis qu’entre-temps passent comme des “infra-notes” sous le son réel. Le résultat
dégage une séduction peu banale.
Très réussie également, saari, rannaton [une île, sans rivage, 1994] pour clarinette basse et bande
magnétique,  de Hannu Pohjannoro (né en 1963) :  il  peut arriver qu’entre surréalisme de sons
transformés et discours “mélodique”, on ne sache plus lequel provient de quelle source, générant
une évolution comme en apesanteur ; à certains moments, le traitement de la bande magnétique
nous rappelle les temps héroïques de la musique concrète ; Mikko Raasakka s’est fait ménager –
sur  fond  doux  de  la  bande  –  une  cadenza  improvisée,  et  nous  donne  son  content  de
multiphoniques.
En revanche, Necklace (2011) de la Roumaine (émigrée en Finlande) Adina Dumitrescu (née en
1964)  verse dans le gadget. Les interjections vocales alternant avec les éclats instrumentaux ne
rendent  pas  la  pièce  « encore  plus  personnelle »,  comme  voudrait  nous  le  faire  croire  la
compositrice dans sa notice, elles agacent par leur côté vain et ne compensent pas une absence de
maturité dans le traitement de la clarinette. On s’ennuie à gravir de laborieuses gammes (ce doit
être une survivance attardée de la soi-disant théorie des matériaux neutres !)…
Perttu Haapanen (1972) a conçu en 2008-09, sous le titre Amygdala (qui fait référence, non aux
amygdales  de  la  langue  française,  mais  aux lobes  temporaux  du cerveau  gérant  la  mémoire
émotionnelle  archaïque :  en  anglais,  hippocampus)  un  cycle  de  courts  mouvements,  chacun
s’articulant autour d’un caractère : le rythme du souffle, à travers une multitude d’émissions dans
la  douceur  (1  et  7),  un  pointillisme  rythmique  (2),  des  multiphoniques  et  sons  plaintifs  (3),
bruitages et glissando sur multiphoniques (4), puis le décousu s’accentue avec son lot d’émissions
vocales (5), avant que des bribes mélodiques ne tentent, sans beaucoup de succès, de se faire jour
(6). Mais cela fait-il une œuvre, ou un catalogue d’effets ?
Catalogue encore, mais de sons mystérieux obtenus par multiphoniques et micro-intervalles, dans
Glass Orifice (2010) d’Olli Virtaperko (né en 1973) : il s‘agit en effet de s’inspirer des émissions
irréelles du Glassharmonika, et le musicien s’est aidé d’un logiciel pour compiler le répertoire de
multiphoniques exploré en compagnie de Mikko Raasakka. Question récurrente : cette succession
d’échantillons retranscrits en partition suffit-elle à soutenir une composition ?
Autrement plus convaincante, la  Broken Lullaby (2009) d’une compositrice hautboïste : Riikka
Talvitie (né en 1970). L’œuvre devient plus qu’un duo entre la clarinette et la clarinette basse,
grâce  au  jeu  des  multiphoniques ;  pleine  d’une  invention  délicate,  faisant  appel  aux  micro-
intervalles, la pièce évolue de la douceur d’une berceuse à l’espièglerie et traite le duo de manière
sans cesse rebondissante, avec, certes, son lot d’effets “contemporains”, mais ici intégrés à un
discours qui manifeste une direction, ce qui n’était pas le cas des trois œuvres précédemment
décrites.
Au final, on retiendra donc trois compositeurs ayant allié invention et raffinement esthétique dans
un vrai travail de composition : Antti Auvinen, Hannu Pohjannoro, Riikka Talvitie.



À noter que, à l’instar de l'écrasante majorité des clarinettistes dans le monde, les deux interprètes
jouent des clarinettes en si bémol Buffet-Crampon (tous les détails figurent en dernière page du 
livret), auxquelles s’ajoute une clarinette basse Selmer.

Du Grand Nord à la Grande-Bretagne

“Jubilees”  -  Magnus  Lindberg :  Piano
Jubilees ;  Philip  Cashian :  Six  pieces  after
paintings by Ben Hartley ;  George Benjamin :
Shadowlines,  6  canonic  preludes  for  piano ;
George  King :  6  Piano  Etudes.  George  King
(piano). Odradek ODRCD308.

George King se disperse entre le jazz et le “so-called” classique ; d’aucuns réussissent ce délicat
numéro d’équilibriste (voir par exemple Andreas Woyke), mais on sent hélas chez le Britannique
combien le temps lui a manqué pour mûrir son toucher : il nous fait défiler les 4 recueils de son
disque  avec  la  même  palette  de  couleurs,  sans  effort  de  différenciation  d’un  compositeur  à
l’autre ! Il joue honorablement… mais sans inspiration, et l’on s’ennuie pendant une heure. Il faut
avouer que les limites du Steinway B et l’absence d’acoustique du studio d’Odradek s’avèrent
redoutablement sélectives (et encore, cette fois la prise de son de Thomas A. Liebermann a le
mérite d’être claire !), mais on a entendu des pianistes déployer des trésors d’imagination pour
contourner ces obstacles. Deux grands noms d’aujourd’hui (le Finlandais Lindberg et l’Anglais
Benjamin) voisinent avec deux inédits… qui peuvent le rester sans dommage pour l’histoire de la
musique. Les miniatures de Cashian sont totalement inconsistantes (« de la musique que c’est-
pas-la-peine » !). Quant aux études que King écrivit pour son propre usage, chacune se focalisant
sur un problème technique, elles puisent leurs références dans le répertoire du XXème siècle sans
y apporter une once d’originalité ni la plus minime trace d’élaboration formelle. « As I crossed a
bridge of dreams » (titre de la 4ème étude)… nous, on s’endort ! 
Restent un cahier (Jubilees : le premier fut offert en cadeau d’anniversaire à Pierre Boulez en
2000) où Magnus Lindberg bute sur l’obstacle qui fait trébucher bien des créateurs d’aujourd’hui
pourtant formés au clavier, à savoir une incapacité à déverser sur les touches noires et blanches
l’inventivité  que  leur  inspirent  d’autres  effectifs  plus  compliqués,  comme  si  l’ampleur  du
magistral répertoire consacré à cet instrument les tétanisait ; cela dit, une interprétation moins
“scolaire” en tirerait quelque relief. Et surtout les  Shadowlines  de George Benjamin – voilà un
exemple de compositeur sachant penser le piano, le “piano-espace” dirait-on en empruntant ce
vocabulaire à Michaël Levinas – qui offrent matière à modeler des atmosphères, des strates de
couleurs, à creuser des clairs-obscurs avec profondeur de champ, à dessiner des lignes et des
arrière-plans : les trois premiers préludes sont dédiés à Pierre-Laurent Aimard – camarade éclos
lui  aussi  en “Messiaenie”  – qui  enregistra  le  cycle  pour  Nimbus… et  ne souffrira  pas de la
concurrence d’un George King qui s’en tient à la surface du prisme. Le texte de Joanna Wyld
nous avait mis en appétit, l’écoute déçoit.



Gerald  Finzi :  Five  Bagatelles,  Elegy,
Romance,  Introit,  Interlude,  Prelude  and
Fugue +  Diabelleries,  recueil  collectif  de
variations  par  Ralph  Vaughan  Williams,
Howard  Ferguson,  Alan  Bush,  Alan
Rawsthorne,  Elisabeth  Lutyens,  Elizabeth
Maconchy,  Gerald  Finzi,  Grace  Williams,
Gordon  Jacob.  Kölner  Kammersolisten.
MDG 903 1894-6 (SACD).


Gerald  Finzi  (1901-1956),  prématurément  emporté  par  la  maladie  de  Hodgkin,  incarne  le
paradoxe anglais : il assuma son inaltérable insularité en évoluant dans une totale indifférence
aux révolutions esthétiques  dont le continent  était  le  théâtre ;  pourtant,  sa musique porte une
empreinte “so british” – par son caractère élégiaque reflétant un amour profond de la nature, par
une pudeur qui ne contrarie pas une généreuse expressivité exhalée du plus intime de son être –
qu’elle en devient reconnaissable au premier coup d’oreille. De ce fait, ses oeuvres fort prisées
outre-Manche s’exportent peu ; réjouissons-nous qu’un jeune ensemble cosmopolite à géométrie
variable (de 2 à 18 instrumentistes), fondé en 2011 et regroupant des musiciens indépendants ou
issus des orchestres de la ville de Cologne, ait  pénétré avec une telle empathie l’esprit de ce
compositeur,  et  le défende avec une ardeur qui sonne si juste. Dans l’émotion chargée d’une
authentique humanité qui sourd du style de Finzi, on serait presque tenté de déceler comme une
prescience de sa trajectoire écourtée, comme un appel inconscient à transmuer en un chant supra-
terrestre la contemplation de la campagne anglaise pour laquelle il avait fui Londres dès la fin de
1933. En réalité, une avalanche de décès (celui de son père avant qu’il n’atteigne ses huit ans,
puis les morts de la Grande Guerre : son professeur Ernest Farrar, ses trois frères) l’avait très tôt
confronté à la fragilité de la destinée. 
L’abandon au sens mélodique, l’épanchement lyrique irradient de l’Elegy op. 22 pour violon et
piano (1940) : José Maria Blumenschein et Nicholas Rimmer la jouent avec beaucoup de flamme
intérieure et d’ampleur sonore. Était-il nécessaire de mettre en parallèle l’Introit, rescapé d’un
Concerto pour violon de jeunesse dont le compositeur répudia les mouvements extrêmes, sinon
pour donner à entendre les aigus translucides du violoniste ? Certes, la fin réserve des moments
émouvants,  mais il faut en passer par cinq bonnes minutes d’une facture encore rudimentaire
avant  de l’atteindre.  On l’entend ici  dans la  réduction  pour violon  et  piano qu’en réalisa  un
proche  ami  du  compositeur,  Howard Ferguson.  La  clairvoyance  de  celui-ci  pouvait  s’avérer
utile : Finzi se montrait fort critique envers l’Interlude pour hautbois et quatuor à cordes qu’il
venait de composer en 1936, mais Ferguson lui rétorqua qu’il y voyait au contraire le meilleur de
ce qui était sorti de sa plume ; avis pertinent auquel on se rallie ! La richesse des entrelacs entre
les  voix  rend  le  langage  moins  conventionnel,  exaltant  les  qualités  de  plénitude  expressive
propres au compositeur : on sent chez lui une force intérieure qui propulse la certitude d’un idéal,
et  les  cinq  instrumentistes  de  Cologne  la  vivent  intensément.  L’Interlude fut  créé  par  Léon
Goossens, le fameux hautboïste de la famille anglaise d’origine franco-belge qui vit naître les
deux chefs d’orchestre prénommés Eugène, deux harpistes et un corniste : Léon avait réussi une
synthèse entre les qualités de jeu françaises et allemandes qui façonna durablement le caractère
de l’école anglaise de hautbois et que l’on retrouve ici chez Tom Owen qui, pour exercer comme
soliste  des  orchestres  de  Cologne  (Kölner  Philharmonie,  Gürzenich  Orchester),  n’en  est  pas
moins natif du Sussex.
Le Prélude et Fugue op. 24 pour trio à cordes (1938) représente un autre sommet de la musique
de chambre de Finzi : la délicatesse plaintive du prélude évolue en désolation poignante avant
que ne s’y enchaîne sans rupture l’exposition de la fugue ; le crescendo emportant la polyphonie
conduit à des rencontres hardies dont on attendrait qu’elles débouchent sur autre chose que la



péroraison  trop  banale.  Cette  souplesse  d’écriture  est  restituée  sans  faillir  par  José  Maria
Blumenschein, Xandi van Dijk et Oren Shevlin.
Pour  élargir  le  spectre  de  leur  programme,  les  Kölner  Kammersolisten  ont  intégré  deux
transcriptions de Christian Alexander (par ailleurs auteur du livret)… qui ne s’imposaient guère !
La Romance op. 11 pour orchestre à cordes, quoique très antérieure à la fondation par Finzi des
Newbury  String  Players,  manifeste  incontestablement  son  goût  pour  l’étoffe  veloutée  des
archets : qui l’a entendue par de beaux ensembles sait à quel souffle étreignant la pièce peut
s’élever. Christian Alexander ne dissimule pas que la réduction de cette ample texture à un simple
quatuor  à  cordes  lui  posa  un  défi,  et  il  faut  reconnaître  qu’il  l’a  relevé  avec  beaucoup  de
scrupules, tandis que l’engagement plein de chaleur des quartettistes nous retient de trop éprouver
la frustration.
En  revanche,  l’instrumentation  pour  clarinette  et  quatuor  à  cordes  des  Five  Bagatelles
(originellement pour clarinette et piano, 1940/41) me semble une erreur – même si on a pu les
entendre arrangées pour clarinette et orchestre à cordes par Lawrence Ashmore – … comme ce
fut une erreur de la mettre en première position du disque qui comporte par ailleurs tant d’autres
plages plus attrayantes : la transcription empâte l’ensemble, ne permettant plus à la clarinette de
se détacher aussi nettement qu’en dialogue avec l’instrument à cordes frappées. Ici, la clarinette
se trouve noyée dans le continuum des archets,  d’autant  que le timbre de Robert  Oberaigner
manque de mordant et que son jeu ne cisèle pas vraiment les phrasés.
Sur un registre plus humoristique, le disque propose le « premier enregistrement mondial » des
Diabelleries :  il  s’agit  d’un  cadeau  collectif  (d’où  le  clin  d’œil  à  la  célèbre  commande  de
Diabelli)  suscité  en  1955  par  Ralph  Vaughan  Williams  à  l’endroit  de  la  violoniste  Anne
Macnaghten qui  se  dépensait  sans compter  pour la  musique  de ses contemporains.  L’effectif
réunit  flûte,  hautbois,  clarinette,  basson, cor,  trompette,  percussion et  cordes.  Modeste,  Ralph
Vaughan  Willliams  s’est  réservé  la  seule  harmonisation  et  instrumentation  de  la  chanson
populaire  Where’s my little basket gone ? [Où s’en est allé mon petit panier ?], ce qu’il réalise
avec une délicieuse verve annonçant la piquante première variation d’Howard Ferguson ; vient
alors  le  nerveux  Allegro  molto d’Alan  Bush.  On  ne  s’étonnera  guère  que  l’écriture  la  plus
raffinée, les saveurs les plus délectables émanent d’Alan Rawsthorne, assurément l’un des plus
grands compositeurs anglais, ce que l’on ignore honteusement sur le continent. Autre temps fort,
l’Interlude canonique aux couleurs profondes et menaçantes d’Elisabeth Lutyens,  qui n’a rien
d’un exercice aride mais introduit un contraste saisissant ! Après quoi, la variation Con passione
d’Elizabeth Maconchy force un peu le trait dans l’extraversion. Gerald Finzi atteignait son avant-
dernière année de vie et subissait des séances de radiothérapie (inaptes à le sauver) tandis qu’il
écrivait une Forlane néo-classique où brillent les bois. La 7ème variation revint à Grace Williams
qui la traita avec une grâce lyrique ornée de séduisants accostages entre ses lignes délicates. Un
fulgurant  Finale  Presto de  Gordon  Jacob,  farci  de  citations  et  allusions  que  je  vous  laisse
décoder, conclut le cycle dans une joyeuse exubérance. Les douze musiciens s’en donnent à cœur
joie et l’on applaudit à ce tonique intermède dans un programme plutôt élégiaque.
Quelques coquilles émaillent le livret : le nom de Goossens mal orthographié dans la traduction
française  –  laquelle  comporte  son  lot  d’omissions  (percussion  dans  les  Diabelleries)  ou
approximations  –...  et  des  dates  d’enregistrement  postérieures  à  la  parution  (oui,  septembre-
octobre 2015 fait dans le genre : « c’est arrivé demain » !).
Comme toujours chez le label allemand MDG, attaché à l’identité de son empreinte sonore, la
prise de son superlative de Holger Schlegel nous comble.

         ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪



En serpentant de la Mer de Norvège à l’Europe centrale et au Benelux 

  

“Invitation  à  la  Danse”  –  Edvard  Grieg :  Danses
norvégiennes op.  35,  Valses-Caprices op.  37 ;  Max
Bruch : Danses suédoises op. 63 ; Hans Huber : Du Lac
de  Lucerne,  Dix  Danses  op.  47 ;  Helena  Winkelman :
Trois  Danses  suisses.  Dana  Ciocarlie  et  Christiane
Baume-Sanglard (piano à 4 mains). Claves 50-1501.

Combien de duettistes à quatre mains labourent les mêmes “classiques favoris” ! Et quand on
évoque des danses pour cette formation reviennent les inévitables Brahms et Dvořák, comme si
rien d’autre n’avait été écrit ! Ne cachons pas notre plaisir d’être entraînés vers des horizons plus
excentrés  par  le  duo  né  en  2007  d’une  rencontre  au  Festival  Piano  à  Sainte-Ursanne :  la
Roumaine  (installée  depuis  longtemps  en  France)  Dana  Ciocarlie  et  la  Suissesse  Christiane
Baume-Sanglard. Référence encadrant l’ensemble du programme, Grieg demeure insurpassable
par le charme et la fluidité de son inspiration ; les interprètes se montrent tantôt  d’une prestesse
virevoltante,  tantôt  d’une  expressivité  chantante  au  long  des  fameuses  Danses  norvégiennes
(1881), jusqu’à l’ampleur du regard promené sur le paysage dans l’émouvant  Allegretto molto
final. Un point cependant nous chagrine : l’alchimie des éléments concourant à l’image sonore
d’un disque ne donne pas un résultat  pleinement satisfaisant ; la prise de son de Jean-Claude
Gaberel comporte  des anomalies  (un rendu plutôt  mat,  des bruits de fond dans le Huber),  le
Steinway ne saurait se prévaloir de qualités remarquables (graves décevants), et le travail de la
pâte sonore par les pianistes n’égale pas leur musicalité pleine d’esprit.
Au  cœur  du  programme,  deux  compositeurs  suisses :  Hans  Huber  (1852-1921,  directeur  du
Conservatoire de Bâle) tisse en 1879 une succession de miniatures qui, certes, ne révolutionnent
pas la musique mais s’élèvent pourtant au-dessus du simple charme flattant la bonne société ; on
y trouve un certain souffle lyrique – peut-être inspiré par la beauté des paysages – et une réelle
plénitude dans l’écriture, celle-ci exploitant habilement l’espace du clavier (cf. l’amusante n° 5
Flott).
Tout autre société, celle ayant enfanté Helena Winkelman (née en 1974), laquelle fraya avec les
milieux du rock et autres musiques improprement dites “actuelles” (comme si la génération des
Canat de Chizy,  Hurel, Widmann, Wuorinen, etc., n’était pas actuelle !!!). Ses  Danses suisses
furent composées à l’intention des duettistes et du Festival à l’origine du disque. La Marche des
maraudeurs qui porte en sous-titre un hommage à George Antheil, évolue en réalité fort loin du
machinisme illustré par l’Américain ; elle propose un  trip sauvage, à la violence quelque peu
désordonnée d’un point  de vue structurel  mais  non dénué d’originalité.  La  Valse hypnotique
s’organise autour d’une obsessionnelle note répétée et manifeste une puissance imaginative plus
intéressante  au  fil  des  éclats  de  couleur  jetés  de  part  et  d’autre  de  ce  pivot.  La  Polka
psychédélique est traversée de réminiscences populaires, tantôt fugaces, tantôt insistantes, avec de
pittoresques effets dans les cordes.
Le maillon faible de cette chaîne terpsichorienne réside dans les Danses suédoises de l’Allemand
Max Bruch, initialement écrites pour violon et piano, puis orchestrées et adaptées au piano à 2 et
à 4 mains. On sent d’ailleurs, au ton concertant perceptible dès l’exposé de la première danse, que
le  musicien  devait  avoir  l’orchestre  en  tête  lors  de la  conception.  Néanmoins,  le  ton parfois
pompeux  éloigne  de  la  référence  brahmsienne  et  relègue  ce  recueil  de  1892  au  rang  de
témoignage attardé des pratiques d’une société “fin de siècle”, malgré la fraîcheur et la verve de
quelques brefs moments (tels le n° 7 Lebhaft). 



C’est donc avec bonheur que l’on retrouve ensuite la grâce ailée de Grieg dont les deux Valses-
Caprices de 1883 ne sont pas exemptes de trouvailles hautement originales. La deuxième, par
exemple,  enrobe des tournures populaires  de mystères  irréels,  révélant  ainsi  des arrière-plans
insoupçonnables derrière le titre à consonance salonnarde. Les deux pianistes excellent à rendre
ce kaléidoscope d’intentions.
Le livret renoue avec une tradition – aujourd’hui caduque –  qui autrefois donnait du travail à
nombre d’auteurs : confier le texte de chaque langue à une plume “indigène”. Voilà qui multiplie
de  manière  fort  intéressante  les  points  de  vue  pour  les  lecteurs  polyglottes,  même  si   les
réfractaires  aux  langues  étrangères  se  sentiront  un  peu  frustrés.  Ainsi  les  francophones  se
régaleront des délices poétiques de François Joliat, parsemés d’intéressantes citations d’Isadora
Duncan  sur  le  geste  naturel  de  la  danse,  tandis  que  l’on  trouvera  plus  de  renseignements
musicologiques,  d’ailleurs  complémentaires  et  non  redondants,  en  additionnant  les  textes
germanique de Verena Naegele et anglais de Chris Walton (celui-ci finement analytique).  Par
conséquent, faites l’effort de tout lire, vous en retirerez une vision élargie des recueils présentés.

 

Ernő  Dohnányi :  Quintettes  pour  piano  et
cordes op.1  et  op.  26.  Shmuel  Ashkenasi
(violon),  Nobuko  Imai  (alto),  Trio  Nota
Bene  (Julien  Zufferey,  violon,  Xavier
Pignat,  violoncelle,  Lionel  Monnet,  piano).
Claves 50-1505.

Ah, combien l’art musical exige-t-il de subtil alliage entre la pensée et les sens ! La conception
intellectuelle d’une interprétation, et l’attrait sensuel du modelé sonore ! Un exemple… bancal
nous arrive du même label suisse, qui sort les Quintettes composés par le Hongrois le moins
magyar et le plus germanisé du tournant XIXème/XXème siècles. On connaît l’histoire de l’opus
1, composé à 17 ans par un Dohnányi encore étudiant et immédiatement applaudi par Brahms qui
ne pouvait évidemment qu’y reconnaître une postérité avérée. Mais même l’op. 26, écrit en 1913-
14, malgré des climats d’une grande beauté personnelle, ne rompt pas les amarres avec un certain
romantisme attardé. 
Dans l’interprétation qui nous est proposée, tout y est : la maturité de la conception, l’élan, la
puissance  intérieure  correspondant  à  la  dense  étoffe  d’une  écriture  savamment  élaborée,
l’équilibre des tempi, l’acuité des phrasés (section fugato du final de l’op.1 tout entier soutenu par
un ton décidé, conquérant), tout, vous dis-je… sauf  le modelage d’une pâte sonore homogène
entre les différents partenaires ! Les mérites sont fort inégalement distribués : dès les premières
mesures de l’op. 1, et a fortiori dans le climat sombre et troublant introduisant au 2ème Quintette,
on est frappé par les belles couleurs profondes du pianiste (qui a disposé à La Chaux-de-Fonds
d’un Steinway aux graves intenses), restituées cette fois sans failles par l’ingénieur du son Jean-
Claude Gaberel. Malheureusement les archets – tous les archets – nous déçoivent à tour de rôle :
on doit se résigner au constat que Schmuel Ashkenasi et Nobuko Imai ne sont plus ce qu’ils
étaient  (de  récents  concerts  de  cette  dernière  nous  avaient  alertés),  mais  le  violoniste  et  le
violoncelliste  du Trio Nota Bene ne rattrapent  rien !  Écoutez  l’acidité  des deux violons dans
l’aigu du 2ème mouvement de l’op.1 ! L’Adagio du même opus permet  d’entendre chacun des
cordistes individuellement, mais l’oreille revient immanquablement se consoler à la source des
magnifiques basses du piano et du pianiste.



Cela  dit,  on  éprouve  tout  de  même  une impression  gênante :  le  rendu instrumental   s’avère
meilleur dans l’op. 26, comme si cette œuvre plus intéressante, certes, avait mobilisé tous les
efforts au détriment du premier Quintette “expédié” sans autant de soin. On retrouve cependant
les  aigus  crissants  des  violons  lors  des  accès  de  passion  tempétueuse  enflammant  le
développement  du  Moderato final,  mais  l’énoncé  du  thème  montre  le  violoncelle  et  l’alto
“bonifiés” par rapport  à la première œuvre, même si on se délecte  plutôt de la manière dont
Lionel Monnet pose avec gravité les accords de choral à réminiscence wagnérienne, ou les basses
dramatiques  du  premier  mouvement.  On  se  prendrait  presque  à  espérer  l’homogénéité  tant
attendue au cours de cet  Allegro non troppo initial,  mais portez votre attention sur le dernier
accord : les archets ne le tiennent ni avec rondeur, ni avec stabilité. À noter, chez ce compositeur
grandi  au  carrefour  des  cultures,  des  effluves  viennoises,  tantôt  crépusculaires  (vers  les  trois
quarts du premier mouvement), tantôt malicieuses (la valse du deuxième mouvement, avec son
pimpant changement de métrique) : l’Empire austro-hongrois danse au bord du gouffre.
La couverture, mises à part sa laideur et sa couleur si sombre que le motif inspiré d’une broderie
ne ressort pas (la photo ci-dessus est hélas fidèle), s’orne d’une double faute d’orthographe sur le
nom de l’auteur : les signes diacritiques hongrois ne sont ni un tréma sur le o, ni un accent grave
sur le a, mais le « double accent aigu » sur le o et l’accent aigu sur le a (voyelles longues dans les
deux cas).
Comme dans le précédent disque, l’acquéreur disposera de trois textes pour se préparer à l’écoute
et trouvera plus de matière  dans les textes  anglais  de Veronika Kusz et  allemand de Verena
Naegele que dans la notice assez plate de Yaël Hèche.

Pierre Bartholomée : Œdipe sur la route. Opéra en
4 Actes, Livret d’Henry Bauchau. Avec José van
Dam (Œdipe), Valentina Valente (Antigone), Jean-
Francis  Monvoisin  (Clios),  Hanna  Schaer
(Diotime), Ruby Philogene (Calliope),  et 9 autres
rôles,  Orchestre  symphonique  et  Chœur  du
Théâtre  de  la  Monnaie,  dir.  Daniele  Callegari.
Evidence (2 CDs) EVCD011.


Pierre  Bartholomée  est  un  grand  monsieur  de  la  musique  belge  –  et  internationale.  Henry
Bauchau est un grand monsieur de la littérature belge – et internationale. De la féconde alliance
de ces deux talents  naquirent,  d’abord une scène dramatique,  puis deux opéras,  exploitant  la
source intarissable des grands mythes de l’Antiquité grecque. Henry Bauchau s’impose comme
l’un des rares auteurs à avoir su trouver le rythme et les mots modernes pour nouer son écriture
au fil de l’immémoriale transmission des archétypes. Son récit  Diotime et les lions, ses romans
Œdipe sur la route, Antigone (tous parus chez Actes Sud, respectivement en 1991, 1990, 1997),
m’avaient impressionnée par cette faculté d’éviter le hiatus entre la souveraine grandeur inhérente
à la “sculpture” des personnages grecs, et la transposition en langage vernaculaire d’aujourd’hui
qui,  souvent,  affadit.  Pierre  Bartholomée  (né  en  1937)  aura  donc  mis  en  musique  ces  trois
ouvrages. Acteur majeur de l’évolution de la vie musicale belge – dont on peut affirmer que sans
lui,  elle  aurait  peiné  à  se  hisser  au niveau atteint  aujourd’hui  (et  n’oublions  pas  son épouse
Francette, harpiste et pianiste) –  il est connu pour son persévérant travail à la tête de l’Orchestre
Philharmonique de Liège (1977-1999 : 22 années !) : il avait ainsi bâti un formidable outil qu’il
mit au service des répertoires les plus originaux (on se souvient par exemple de son cycle des
Symphonies de Tournemire). Je veux ici exprimer ma colère face aux décisions arbitraires qui
brisèrent  cette  ascension ;  l’Orchestre  Philharmonique  de  Liège,  recomposé  dans  le  désordre



après ce fâcheux épisode, ne s’est relevé qu'avec l'arrivée en 2011 du Viennois Christian Arming
de la brutale interruption d’un façonnage érudit et patient de son identité artistique.  Quant au
compositeur Bartholomée, il fut, avec Henri Pousseur, l’un des pivots de l’entrée de la Belgique
dans la modernité musicale.  
Dans le texte de présentation qui accompagne le livret, Pierre Bartholomée révèle combien Henry
Bauchau  redouta  la  tâche  de  librettiste.  Pourtant  il  a  triomphé  des  obstacles  inhérents  à
l’adaptation de son propre roman et, contrairement à ce qui plombe les ouvrages lyriques de Kaija
Saariaho  –  à  savoir  l’illusion  qu’elle  entretient  au  sujet  d’Amin  Maalouf  dont  on  déplore
l’inefficacité à trouver le rythme et les idées d’une déclamation mélodramatique –, Œdipe sur la
route se présente à la scène avec un texte apte à véhiculer les archétypes de la tragédie, mais aussi
d’une réelle beauté poétique (à l’exception d’un « C’est quoi la maladie ? » – Acte III, sc. 7 – de
la dernière incongruité au sein d’une telle prose !).
Néanmoins, le principal acteur de cet opéra se situe dans la fosse : en bon chef d’orchestre, Pierre
Bartholomée a créé un océan orchestral qui charrie toutes les intentions, tous les sentiments du
drame, qui transmet le  geste lyrique, tandis que la déclamation chantée s’en tient à un certain
hiératisme. Certes, elle s’anime au cours des Actes II et III, mais le débit du texte reste lent, et
l’ouragan qui agite les souffrances des personnages se perçoit à travers le continuum orchestral.
Le compositeur dit avoir structuré ses actes comme les 4 mouvements d’une symphonie (Alban
Berg est passé par là, s’agissant du transfert à la scène des formes abstraites), mais l’auditeur
oublie  cette  considération  compositionnelle  tant  il  est  emporté  par  les  assauts  rugissants  du
« Tumulte de la mer et du vent » (didascalie Acte II). Le repli intime du troisième mouvement –
je veux dire : du troisième acte – autorise des jeux de détail au sein de la magistrale orchestration
qui, dans les autres actes, bouillonne d’incessantes intrications entre vagues aux groupes sans
cesse recomposés, se jetant les unes sur les autres avec une saisissante densité de couleurs. La
fièvre  à  laquelle  s’élève  le  deuxième  acte  –  celui  où  Œdipe  sculpte  la  falaise  –  constitue
probablement l’un des sommets de l’opéra. 
Daniele Callegari, dont on a maintes fois constaté les qualités de chef lyrique et symphonique,
relève brillamment le défi posé par son collègue-compositeur, et l’étoffe sonore de l’Orchestre de
la Monnaie force l’admiration.
José van Dam, qui atteignait 63 ans à l’époque des représentations, endossait à nouveau les habits
d’Œdipe  –  souvenons-nous  de  son  incarnation  de  celui  d’Enesco  (Monte-Carlo  1989,  EMI).
Certes,  son aigu n’avait  plus l’aisance d’antan,  mais  « de sa voix d’airain » (Acte II,  sc.8) il
répandit la noblesse tragique et l’émotion du personnage, dominant le plateau de sa formidable
présence. 
Valentina  Valente  n’est  guère  dotée  d’un  timbre  agréable  à  l’oreille,  elle  et  Jean-Francis
Monvoisin commettent des erreurs de déclamation, mais l’engagement dramatique dépasse ces
inconvénients.  Plus  uniment  maîtresse  de  ses  moyens,  Hanna  Schaer  confère  une  humanité
pacificatrice à la sibylle Diotime.
Le présent coffret doit son existence à la retransmission télévisée par la RTBF de la dernière
représentation du cycle, lors de la création au Théâtre Royal de la Monnaie en 2003. Il aura fallu
12 ans pour qu’un label  – dont  on applaudit  l’initiative  – récupère la  bande sonore de cette
captation et la retraite (sous l’attentive direction de Nicolas Bartholomée et de Damien Quintard)
en vue de l’édition discographique. L’enregistrement “live” devait être d’une qualité remarquable
puisqu’il parvient avec un équilibre parfait sur nos chaînes stéréo. On reçoit donc un son digne
d’une prise en studio, et la vie de la scène… avec ses petits  aléas, telles les erreurs de texte
commises ici ou là par les chanteurs. 
Le répertoire lyrique du XXIème siècle s’est donc enrichi d’une œuvre profonde, musicalement et
dramatiquement intense, qui possède tous les atouts pour s’inscrire durablement au répertoire. Il y
a quelque temps, on saluait la réussite de l’Orest de Manfred Trojahn, aujourd’hui s’y ajoute celle
d’un nouvel Œdipe, décidément la tragédie grecque demeure la matrice du théâtre universel…



Lou Koster : 28 mélodies sur des poèmes en
français.  Vincent  Lièvre-Picard  (ténor),
Emmanuel Olivier (piano). 
AR RÉ-SÉ 2014-2.

Je ne mets pas en doute le haut niveau culturel de mes lecteurs, mais qui citerait sans hésiter un
nom de  compositeur  luxembourgeois ?  C’est  une  femme  que  je  vais  tirer  du  chapeau  pour
répondre à la question. Lou Koster (1889-1973, née et morte à Luxembourg-Ville), petite-fille du
maître de chapelle de la Cour grand-ducale, reçut de ce fait une éducation musicale précoce puis
gagna sa vie dans la musique “distractive”,  dirons-nous. Quand Danielle Roster, musicologue
attelée à son legs musical et auteur du livret (vous me permettrez de refuser la ridicule et anti-
française féminisation “auteure”), avance comme comparaison la plus adaptée dans la génération
antérieure le nom de Cécile Chaminade, c’est – hélas – juste quant à l’absence totale d’évolution
du langage musical (à tel point que Danielle Roster elle-même se dit dépourvue de repères, en
dehors des dates de parutions de certains recueils  poétiques,  pour établir  une chronologie des
partitions parvenues pour la plupart à l’état de manuscrits dans l’arc d’une carrière de plus d’un
demi-siècle !),  à ceci près que la Française fit  une grande carrière de pianiste concertiste.  La
musicologue approcha Vincent Lièvre-Picard pour entreprendre une quasi-intégrale des mélodies
sur des vers français (Lou Koster mit en musique les trois langues pratiquées dans son pays :
luxembourgeois, allemand, français), et on ne peut que la féliciter de cet heureux choix. Dans une
note du livret, le ténor français et son pianiste Emmanuel Ollivier ne cachent rien des faiblesses
compositionnelles qu’il durent surmonter pour rendre attrayant le résultat final (ils oublient au
passage de dire que Lou Koster, quelquefois, ne sait pas finir) ; quand ils écrivent : « Nous avons
beaucoup travaillé », on veut bien les croire car ils parviennent à une interprétation exemplaire
sur un matériau musical assez ténu. Vincent Lièvre-Picard s’empare de chaque poème avec une
sensibilité vibrante et une diction admirable : vous ne perdrez pas une syllabe, ce qui est méritoire
car il lui faut par moments vaincre des fautes de prosodie ne lui facilitant pas la tâche. Mais son
“art de dire”, son timbre aussi spontané que maîtrisé, rejoignent l’idéal le plus affiné du métier de
récitaliste. Quant à Emmanuel Olivier, chef de chant expérimenté, il sait dégager de chaque page
tout le potentiel dramatique. Grâce à des interprètes aussi scrupuleusement attentifs aux nuances
de chaque pièce, aussi investis de l’art spécifique de la mélodie française, grâce aussi à la prise de
son, en tous points idéale, de Jean-Marc Laisné, on se laisse bercer par ces 57 minutes hors du
temps (hors du XXème siècle qui les vit naître, en tout cas !), même si à la fin, on commence à
trouver le temps longuet car tous les charmes désuets se trouvent épuisés avant que l’heure ne soit
écoulée !
On découvrira ainsi d’estimables poètes de la francophonie luxembourgeoise (Marcel Gérard,
Suzon  Hédo,  Isabelle  Oberweis,  Marcel  Noppeney,  Paul  Palgen  dont  je  recommande  la
savoureuse utilisation du vocabulaire musical  dans  Pluie sur l’eau,  tirée d’un recueil  écrit  de
1902 à 1908). Certes, les plus récents expriment au milieu du XXème siècle des images et des
sentiments qui furent chantés dans les mêmes termes trois quarts de siècle avant eux. Mais la
musique de Lou Koster n’allant jamais contre la poésie, on chemine agréablement au long de ces
vers. Les choses se gâtent lorsqu’elle s’attaque à ses poètes de prédilection (affinités que l’on ne
saurait lui reprocher) : Alfred de Musset, Paul Verlaine, car là, elle se heurte à la concurrence. Et
si je vous dis La Bonne chanson, les Fêtes galantes, vous comprenez à quelles concurrences je
fais allusion ? Cela rend impardonnables les platitudes harmoniques sous le vers fameux « C’est



l’heure exquise », la banalité d’En sourdine, et que dire de l’absence d’imagination sous « Les
sanglots longs des violons » (Chanson d’Automne) !  Plus réussis,  en revanche,  Le piano que
baise une main frêle –  vers admirables – et les pointes d’humour accompagnant  Pantomime.
Quant  à  Musset… la  mise  en  musique  de  Sérénade à Nina fait  trop  chanson de  cabaret,  la
Chanson de Fortunio manque de sève romantique, et la Chanson de Barberine verse au contraire
dans un pseudo-romantisme larmoyant. 
Enregistrées  en  décembre  2012  au  Centre  National  de  l’Audiovisuel  de  Dudelange  grâce  à
l’appui de nombreuses institutions luxembourgeoises, accueillies en 2014 au catalogue de la très
féministe Lydia Jardon (AR RÉ-SÉ), ces mélodies trouvèrent enfin à être diffusées au début de
2015. « Laissons-nous persuader / Au souffle berceur et doux / Qui vient, à tes pieds, rider / Les
ondes de gazon roux. » (Paul Verlaine, En sourdine).

         ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

Au terme du périple, d’heureuses découvertes jaillies des péninsules méridionales

“Pianoforte italiano” – Domenico Paradisi :  Toccata en
la  majeur ;  Domenico  Scarlatti :  Sonates K.  9  et  201 ;
Stefano  Golinelli :  Cicalata ;  Adolfo  Fumagalli :  La
roche du diable, étude de bravoure ; Ottorino Respighi :
Antiche danze e arie per liuto n°4 et 5 ; Gian Francesco
Malipiero : 4 Preludi autunnali ; Mario Pilati : Bagatelles
n°1  et  2 ;  Luigi  Dallapiccola :  Sonatina  canonica  sui
Capricci  di  Paganini ;  Giulio  Cesare  Sonzogno :
Favoletta. Adalberto Maria Riva (piano). 
Gallo CD-1456.

           Nous avions laissé Adalberto Maria Riva dans les verts pâturages de Gruyères

(https://falcinelliblog.files.wordpress.com/2015/02/tour-du-monde-3-fc3a9v-15.pdf,   p.7  à  9),
nous le retrouvons au sein de sa culture native avec cette sélection peu banale parcourant trois
siècles de production pour clavier au pays du bel canto. Dans sa notice, le brillant interprète  et
chercheur  rappelle  malicieusement  comme  le  développement  de  la  facture  et  de  l’écriture
pianistiques  se  répandit  partout  en  Europe… à  partir  de  l’invention  de  l’Italien  Bartolomeo
Cristofori,  mais  sans  que  son  berceau  n’engendre  quelque  concurrent  à  Pleyel,  Erard,
Bösendorfer,  Bechstein,  Beethoven, Chopin, Liszt,  Schumann,  etc. ! Quitte à nous convaincre
que ses compatriotes, tout à leur passion de l’art lyrique, n’ont tout de même cessé d’écrire pour
le clavier  depuis le XVIIIème siècle,  Adalberto Maria  Riva a  sciemment  écarté  les quelques
Transalpins célèbres du piano, tels Muzio Clementi ou Alfredo Casella, pour orienter nos oreilles
vers des pages rarement exhumées. Pourquoi avoir fait une entorse à ce parti en incluant deux
Sonates  archi-connues  de  Scarlatti,  que  je  ne  me  résoudrai  jamais  à  entendre  privées  des
résonances et attaques du clavecin, d’autant qu’un phrasé trop pianistique appliqué à la K.9 ainsi
que le tempo excessif dans la K. 201 s’avèrent discutables ? Curieusement, Riva réussit mieux la
fameuse  Toccata de  Domenico  Paradisi  (1707-1791),  tout  aussi  clavecinistique,  mais  là,  son
articulation preste et spirituelle, jouant de la définition claire du Fazioli (un Grand F 278), se
double d’une habileté à “registrer” par la pédalisation, comme s’il disposait de deux claviers.
Laissons de côté ces minutes qui auraient pu être avantageusement dévolues à des pages pour
piano de créateurs lyriques – tels Ponchielli ou Leoncavallo – afin de compléter le panorama, et
venons-en aux attraits majeurs du disque. 

https://falcinelliblog.files.wordpress.com/2015/02/tour-du-monde-3-fc3a9v-15.pdf


Nous abordons l’époque romantique par Stefano Golinelli (1818-1891), compositeur prolifique et
pianiste  très  estimé  en  son  temps  qui  bénéficia  du  soutien  de  Rossini  (lire
http://www.treccani.it/enciclopedia/stefano-golinelli_%28Dizionario_Biografico%29/ ;  Giuseppe
Modugno  enregistra  son  Erard  chez  Tactus :  http://tactus.it/products-
page/romanticismo/tc810701-stefano-golinelli-due-persieri-affettuosi-24-preludes-0p69-
barcarola-op35-giuseppe-fausto-modugno-solo-piano-playing-on-a-erard-piano-formerly-owned-
by-stefano-golinelli/) :  agréable  pièce  de  salon,  Cicalata évite  les  fadaises  du  genre  et  se
distingue, non pas tant par son élégance mondaine que par les orages inattendus agitant sa section
centrale. Adalberto Maria Riva œuvre depuis des années – par ses écrits, par les concerts, par le
disque – à la résurrection d’Adolfo Fumagalli (né en 1828, précocement fauché par la phtisie en
1856), formidable virtuose influencé par Liszt dans ses innombrables paraphrases d’opéras ; il ne
pouvait  donc manquer  d’inclure dans ce récital  une des pièces  les plus spectaculaires  de son
auteur de prédilection : à mi-chemin entre le Freischütz et Meyerbeer, La roche du diable, étude
de bravoure (extraite de L’École moderne du pianiste op.100) vise à impressionner par ses effets
mélodramatiques  (où  passent  des  relents  du  premier  Verdi),  et  l’on  y  admire  la  bravura du
pianiste dont le fervent enthousiasme projette sur la scène d’aujourd’hui la figure du récitaliste
romantique plein de panache.
Des recherches de Respighi s’appliquant à renouer le fil de l’histoire musicale italienne, on aurait
attendu les si représentatifs Tre Preludi sopra melodie gregoriane (1921) plutôt qu’une réduction
pour piano de deux numéros des Antiche danze e arie per liuto pour orchestre, mais leur grâce
archaïsante ne dépare pas le panorama.
D’un autre  musicien  à  la  vie  écoutée  par la  maladie,  le  Napolitain  Mario Pilati  (1903-1938,
http://mariopilati.net/), deux Bagatelles permettent une fois encore d’apprécier le toucher tout en
finesse du pianiste ; la première vous a des petits airs de Marche de l’Amour des Trois Oranges,
tandis que la deuxième est une Berceuse prédisposant au rêve.
La même génération vit naître un compositeur au sein de la célèbre famille d’éditeurs Sonzogno
(la  maison  des  véristes,  mais  aussi  d’une  diffusion  très  démocratisée  de  la  littérature :
http://www.letteraturadimenticata.it/Sonzogno.htm )  :  Giulio  Cesare  (1906-1976).  Sa  musique
s’avère totalement anachronique en regard de son époque, et la Favoletta très composite dans sa
manière  de  passer  d’un  ton  badin  au  brio  le  plus  extraverti  (cliché  de  l’Italien-type !),
d’évanescences  harmoniques  à  la  grandiloquence,  sans  que  l’homogénéité  de  la  construction
semble avoir préoccupé un seul instant ce musicien surtout fécond au cinéma.
Plus sérieusement, deux œuvres majeures vaudraient à elles seules l’acquisition du disque.
Les Preludi autunnali (1914) de Gian Francesco Malipiero devraient figurer au rang des joyaux
du concert ; écoutez le raffinement harmonique du premier,  que le pianiste rend d’un toucher
« caressant » comme le réclame l’indication ; la grâce aérienne du deuxième se teinte de sous-
entendus mystérieux ; le ton presque lugubre du troisième s’exhale avec une élégance de grand
seigneur ; le quatrième contraste par la fraîcheur juvénile de sa volubilité qui s’interrompt à peine
pour  des  moments  d’attente  empreints  de  gravité.  Adalberto  Maria  Riva  nous  en  offre  une
interprétation idéale de poésie.
Un  climat  retenu  nous  introduit  à  la  Sonatina  canonica sui  Capricci  di  Paganini de  Luigi
Dallapiccola  (1942-43 ;  pour  en  décrypter  la  construction,  je  vous  conseille  la  fiche
http://www.flaminioonline.it/Guide/Dallapiccola/Dallapiccola-Sonatinacanonica.html),  qui  se
joue du défi de combiner l’ancrage passéiste auquel ramène sans cesse le langage très daté de
Paganini, à une élaboration contrapuntique qui précède de peu le ralliement du compositeur au
dodécaphonisme de l’École de Vienne. Cacher l’art par l’art même, cela semble avoir été le mot
d’ordre de Dallapiccola qui n’élude pas les chocs stylistiques mais doit sans cesse en contourner
les contradictions, comme dans le deuxième mouvement où les traits acérés alternent avec une
légèreté quasiment chorégraphique, ou dans la marche finale.
Les qualités pianistiques d’Adalberto Maria Riva, sa virtuosité, son toucher raffiné, son élégance,
inclinent à penser que s’il n’avait fait le choix (le sacrifice !) de consacrer un temps considérable
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à  la  recherche  musicologique  et  à  l’exhibition  de  ses  trouvailles  dans  des  programmes  par
conséquent peu “commerciaux”,  il occuperait  une place plus proéminente dans les circuits  de
concerts. Une preuve supplémentaire de son talent se décèle dans la manière dont il sait dompter
le Fazioli pour le plier à ses volontés. Je n’ai jamais caché mon peu de sympathie pour les pianos
de cette marque, qui “claquent” avec brio mais ne produisent guère la profondeur inhérente aux
plus chantants instruments allemands et viennois ; pourtant il faut convenir  que le modèle ici
employé reflète une nette évolution vers une homogénéité améliorée (on pouvait fréquemment
reprocher aux Fazioli une zone du médium-aigu tombant dans le creux de la vague) ; de surcroît
son beau dégagement d’harmoniques s’accorde à la luminosité de l’école musicale italienne. 
La prise  de son d’Ermanno De Stefani,  très  présente,  respecte  parfaitement  les  personnalités
concordantes  du  piano  et  du  pianiste.  Mais  on  a  relevé  quelques  crachotements  (saturation,
pressage ?) dans les pièces de Fumagalli, Sonzogno, Dallapiccola et la troisième de Malipiero.
L’économie dictant de ne pas multiplier les pages du livret, les textes en italien et anglais sont
imprimés  en  très  petits  caractères.  Confronté  à  une  vie  musicale  italienne  en  déréliction  ces
dernières années, Adalberto Maria Riva n’a pu faire éditer son disque “au pays”,  et a trouvé
meilleur  accueil  en  Suisse  pour  promouvoir  le  répertoire  de  sa  terre  natale  (notez  sur  la
couverture le filetage des cordes mis aux couleurs du drapeau national).

  

Musique portugaise  pour violoncelle  seul  –
Alexandre  Delgado :  Antagonia ;  Carlos
Azevedo :  Labirintho ;  Miguel  Azguime :
Moment  à l’extrêmement… pour violoncelle
et  Live  electronics ;  Nuno  Côrte-Real :
Bicicleta  do  poeta ;  Ricardo  Ribeiro :
Ostinati pour violoncelle  et  Live electronics.
Filipe Quaresma (violoncelle).
ARTWAY (www.artway.pt)


Si, dans bien des pays prétendument riches, les interprètes et compositeurs doivent maintenant
s’improviser  producteurs  pour se faire  entendre,  que dire  du Portugal,  pays  émergeant  d’une
récession économique grave, où les initiatives les plus attirantes naissent de la seule persévérance
– de la débrouillardise, oserait-on écrire – des artistes et de leurs proches ! Le violoncelliste Filipe
Quaresma  s’en  alla  quérir  une  formation  internationale  (à  la  Royal  Academy  of  Music  de
Londres, auprès de  Mats Lidström, de Natalia  Gutman),  jouer au sein des orchestres anglais,
avant de revenir au pays où il enseigne à l’Escola Superior de Música de Porto. Quel label se
serait engagé dans un programme aussi audacieux que celui-ci ? Alors la production en incomba
à l’équipe de l’agence artistique (ARTWAY) gérant la carrière du violoncelliste : Vanessa Pires
et Tiago Manuel da Hora. 
Dès les premières minutes, on est empoigné par le jeu extrêmement sensible de Filipe Quaresma,
et,  ainsi  guidés,  on  se  lance  à  la  découverte  d’œuvres  qui  allient  avec  bonheur   essence
mélodique, contenu émotionnel, et modernité respirant sans snobisme ni frilosité.
La première pièce, du Lisboète Alexandre Delgado (né en 1965, violoniste et altiste venu à Nice
étudier la composition auprès de Jacques Charpentier, mais aussi auteur de travaux de recherche
sur les compositeurs portugais), dégage une expressivité intense : elle sait conjuguer l’expansion
mélodique et le spectre des modes de jeu qu’autorise le violoncelle sur son vaste ambitus. Voilà
donc une pièce très “complète” qui devrait logiquement attirer bon nombre de violoncellistes en
quête  de  soli capables  de  soutenir  l’intérêt  des  auditeurs  comme  de  mettre  en  lumière  tout
l’éventail de leur talent. Antagonia avait d’ailleurs été sélectionnée par le Jury de la ISCM pour
les World Music Days 93 à México.

http://www.artway.pt/


Carlos Azevedo (né en 1964, formé à Porto et à Sheffield) a dédié Labirintho à Filipe Quaresma.
Le déroulement mélodique est empreint d’une profonde mélancolie (le fado n’a pas l’apanage de
la saudade), et l’aménagement dramatique des divers plans de la composition retient l’attention.
Miguel Azguime (né en 1960, percussionniste mais aussi poète) compose beaucoup de musique
électro-acoustique et s’active pour la diffusion de spectacles innovants. Il a créé pour  Moment à
l’extrêmement… un espace et  des bruissements,  grâce à l’électronique,  autour de l’instrument
tantôt  statique  –  il  décline  alors  différents  modes  de  jeu  axés  sur  une  note-pivot  –,  tantôt
mélodique (le titre dit bien le contraste entre ce qui semble un “moment” de la vie du violoncelle
et  le  champ  que  parcourent  des  ondes  immatérielles  l’environnant).  Le  processus  de
transformation du son de l’instrument et les très belles atmosphères électroniquement générées
emportent  l’adhésion.  La fin  peut  surprendre car  elle  semble  s’engager  dans un climat  assez
hétérogène par rapport au reste de la composition, mais elle séduit immanquablement.
De Nuno Côrte-Real (né – en 1971 –  et formé à Lisbonne, un temps émigré en Hollande mais
très actif  au Portugal),  on entend une pièce mélodique agréable mais sans grande originalité,
heureusement la plus brève du programme car elle peinerait à soutenir l’intérêt par comparaison
avec ses voisines qui atteignent aisément les dix minutes, voire 16’46’’ pour l’œuvre de Miguel
Azguime, sans que nous lâchions prise.
La  dernière  œuvre  avec  électronique,  Ostinati est  également  dédiée  à  Filipe  Quaresma.  Son
auteur,  Ricardo Ribeiro  (né en 1971 à Aveiro),  après  ses études  à  Lisbonne,  partit  recueillir
l’enseignement  de  Franco  Donatoni  en  Italie  et  d’Emmanuel  Nunes  à  Paris,  élargissant  son
expérience auprès de Magnus Lindberg, Philippe Manoury, Tristan Murail, Salvatore Sciarrino,
Jonathan  Harvey,  Brian  Ferneyhough.  Très  différente  de  la  pièce  d’Azguime (cette  diversité
profitant  au  plaisir  de  l’auditeur),  elle  manifeste  une  esthétique  plus  pointilliste  qui  met  le
violoncelliste  en  compétition  avec  son  double  électronique ;  là  encore  des  pivots  structurent
l’articulation des séquences. 
Voilà donc 4 œuvres (mais l’auteur de la cinquième n’a point à rougir) qui témoignent d’une
stimulante vitalité dans l’invention des compositeurs portugais, et d’une éloquence expressive
chaudement communicative (l’interprète prend ici sa part des lauriers !). On avait déjà noté à
propos d’un autre disque de ce pays qu’une active recherche en électronique produit des fruits
bien personnels.
La  prise  de  son,  absolument  parfaite,  a  été  réalisée  par  Jorge  Simões  da Hora.  On regrette
seulement  que  ne  soient  pas  ménagés  des  temps  de  silence  plus  longs  entre  les  plages  (un
programme de 54’09’’ laissait  toute latitude).  Autrement dit,  tout l’aspect musical  (choix des
œuvres, interprétation, enregistrement) se situe au plus haut niveau. Le seul  hic réside dans la
présentation actuellement disponible pour ce disque : pas de livret, alors que, en-dehors de cercles
très spécialisés, personne – parmi les mélomanes des 99 centièmes de la planète – ne connaît les
compositeurs retenus (hélas !). On dispose tout juste d’une notice sur l’interprète, imprimée (si
l’on peut appeler cela imprimer !) de manière il-li-si-ble sur le rabat de la couverture. Certes, le
curieux pourra trouver les fiches biographiques relatives aux compositeurs sur le site du Centro
de  Investigação  &  Informação  da  Música  Portuguesa  (http://mic.pt/dispatcher?
where=0&what=0),  mais  c’est  ignorer  que  tout  le  monde  ne lit  pas  le  portugais,  et  de  toute
manière, comment viser une diffusion internationale sans que les créateurs et les œuvres ne soient
présentés au public par une notice détaillée (non seulement il s’agit de premiers enregistrements
mondiaux,  mais  les  titres  laissent  soupçonner  des  intentions  auxquelles  on aimerait  bien être
initiés) !  Alors  ce  disque,  courageusement  produit,  apparaît  comme  un  appel  pour  que  les
“décideurs” et producteurs internationaux reprennent le flambeau et s’intéressent au travail d’un
interprète et de compositeurs qui le méritent amplement.
À noter que Filipe Quaresma joue un violoncelle de Christian Bayon, le luthier français installé à
Lisbonne auquel j’ai consacré récemment un article dans ces Chroniques.

http://mic.pt/dispatcher?where=0&what=0
http://mic.pt/dispatcher?where=0&what=0


Luís Tinoco :  Round time, …From the Depth
of  Distance*,  Search  Songsµ,  Canções  do
Sonhador  Solitário§,  par  Ana  Quintans*,
Yeree  Suhµ,  Raquel  Camarinha§ (soprani),
Orquestra  Gulbenkian,  dir.  David  Alan
Miller. Naxos 8.572981.



On  ouvrait  cette  chronique  sur  une  grande  orchestratrice,  on  la  referme  sur  un  grand
orchestrateur. D’ailleurs, vous vous préparerez à l’écoute des quatre œuvres de Luís Tinoco  (né
en 1969) en lisant la notice fort analytique de… Marc-André Dalbavie (confraternel hommage
d’un compositeur à un autre, mais cela n’excuse pas les « instruments raisonnants » égarés dans
la deuxième colonne !) qui ne craint pas de faire étudier des partitions de son collègue portugais à
sa classe d’orchestration du CNSM de Paris. Outre l’aisance à créer d’enveloppantes atmosphères
avec la plus large palette instrumentale, on retient de ce disque un sens lyrique, par le traitement
de la voix et des poèmes, qui explique le succès de Luís Tinoco à la scène.  Round time, œuvre
purement  orchestrale  (2002),  vous  plonge  dès  le  début  dans  une  féérie  de
scintillement/poudroiement/miroitement, sur des nappes d’où émergent des segments mélodiques,
car le cheminement à travers la musique contemporaine portugaise révèle que le sens mélodique
n’y est jamais étouffé, quelque vecteur qu’emprunte la modernité esthétique (cela vaut également
pour  les  œuvres  incluant  l’électronique).  Au  fil  de  la  partition,  des  climats  de  caractères
divergents  (lacérants,  expectatifs,  prompts  à  l’aventure…)  se  succèdent  sans  que  la  très
homogène continuité de la composition s’en trouve affectée. Même s’il advient que Luís Tinoco 
use  de  formules  répétitives  (ce  que  l’on  constatera  au  cours  de  chacune  des  œuvres),  elles
s’infiltrent dans des textures riches et s’abstiennent de verser dans le simplisme des soi-disant
“post-modernes” (expression qui n’a étymologiquement  pas de sens) et  autres néo-tonals que
Jean Guillou avait un jour judicieusement rebaptisés les “post-pompiers”.
On regrette cependant que le spectre dynamique auquel peut prétendre  Round time ne soit pas
restitué dans toute son ampleur. L’Orchestre de la Fondation Gulbenkian – qui ne peut aligner les
effectifs de la Philharmonie de Berlin – est-il en cause ? Ou bien la prise de son de Pierre Lavoix
qui manque de relief et d’espace, malgré ses qualités d’équilibre entre les plans sonores ? Le chef
américain  David  Alan  Miller,  musicien  sensible,  a-t-il  la  flamme  susceptible  d’entraîner  ses
troupes ? La réponse à ce qui nous frustre tient sans doute à un mélange des trois facteurs ? On
rêve  d’entendre  cette  musique  transcendée  par  un  chef  à  l’ardeur  inspirée.  Les  Parisiens  se
souviennent  certainement  de  la  création  de  Cercle  intérieur (2012)  par  l’Orchestre
Philharmonique de Radio France (spatialisé) sous la direction de Pascal Rophé : la chaude palette
de couleurs à laquelle le formidable travail de Myung Whun Chung a conduit l’orchestre parisien
est exactement ce qui convient au style de Luís Tinoco.
…From the Depth of Distance (2008),  alterne des poèmes de Walt  Whitman et  de Fernando
Pessoa dans leur langue respective :  alors que se superposent nappes de velours orchestral  et
volubilité des vents, la partie de soprano introduit un geste lyrique dont la vocalité porte bien la
marque de sa péninsule d’origine. On pourrait presque distinguer dans cette œuvre de 17 minutes
une  splendide  succession  d’airs  d’opéras.  Elle  nous  touche  par  sa  chaleureuse  humanité,  à
l’image des deux poètes et du compositeur. La mer creuse précisément, d’un poème à l’autre, la
profondeur des distances évoquée par le titre et, cette fois, la touche répétitive se trouve dictée par
le vertige obsédant  du vers « No mar,  no mar,  no mar,  no mar ».  Faut-il  voir  une incidence
fortuite  ou un  clin  d’œil  assumé à  la  source  américaine  –  choisie  en  hommage  au  Albany
Symphony Orchestra, co-commanditaire de l’œuvre avec l’Orchestre de l’Algarve, dont David



Alan Miller est le chef titulaire – dans la fin qui se teinte d’une allusion à Samuel Barber ? La
chanteuse portugaise Ana Quitans nous enchante par un timbre lumineux, mais sa diction est plus
compréhensible et plus exacte dans sa langue natale qu’en anglais !
Search Songs (2007) se présente comme un recueil de mélodies – ou mieux de courtes scènes
dramatiques – avec orchestre, recourant à des poèmes que Fernando Pessoa écrivit en anglais
sous le pseudonyme d’Alexander Search (on voit le jeu de mots, d’autant que Pessoa veut dire
personne…  donc  une  personne  en  recherche !).  Le  sentiment  dépressif  du  premier  poème,
Towards the end, est rendu par l’impression de deux statismes qui se croisent, à la voix et à
l’orchestre,  alors  qu’en fait,  celui-ci  oppose une texture  nourrie  à  la  soprano qui  lance  avec
puissance  des  aigus  insistants.  La  Coréenne Yeree  Suh,  non seulement  chante  l’anglais  avec
aisance, mais résiste vaillamment aux exigences de l’œuvre. La troisième mélodie, Sunset Song,
chante l’aspiration inassouvie avec une prenante intériorité, et la voix évolue dans les ocres de
son  médium.  Mais  pour  alterner  avec  ces  sombres  climats,  deux  scènes  gogolesques
s’intercalent :  Justice nous conte une parabole des nez, tandis que The Lip peint un personnage
surréaliste réduit à une lèvre ! La verve du compositeur dans la première, l’exubérance comique
de  la  seconde,  avec  son  amusante  prosodie  soulignée  par  le  rythme  des  effets  d’orchestre,
prouvent l’étendue de son sens théâtral. Enfin, Early Fragments réemprunte au système répétitif.
Les Chansons du rêveur solitaire (2011) constituent une recomposition de quatre morceaux pour
soprano et  orchestre  extraits  d’une vaste  cantate  qui  intégrait  de surcroît  narrateur,  chœur et
électronique sur un livret d’Almeida Faria dont le titre se présentait comme une inversion de celui
de Jean-Jacques Rousseau : Promenades du Rêveur solitaire.  Le premier poème est long ; si les
jeux  de  timbres  entre  substrat  grave  de  l’orchestre  et  tintements  des  percussions-claviers
séduisent, le compositeur abuse des formules répétitives.  Puis le  Rêveur heureux, où le piano
mène  les  vagues  colorées  se  heurtant  aux  fondations  de  l’orchestre,  provoque  l’envol  de  la
chanteuse  vers  des  aigus  très  lyriques.  Le  piano  s’impose  encore  parmi  les  mélanges  de
percussions  qui  sous-tendent  la  tension  nerveuse,  l’angoisse  du  « Voyage  sans  destin »  dans
lequel s’engage la femme solitaire du troisième poème. Le dernier numéro décrit une arche d’une
grande noblesse où l’on distingue des effets  de réfraction dans le tournoiement  des formules
répétitives qui rôdent vers le grave de l’orchestre. La soprano portugaise Raquel Camarinha a
encore quelques verdeurs juvéniles dans la voix, mais une compréhension accomplie des poèmes.
Les trois partitions vocales confirment l’un des atouts essentiels de Luís Tinoco dans le genre
dramatique : son art d’exprimer un texte. Combiné à sa science de l’orchestre, il laisse augurer
que les scènes d’opéras l’accueilleront encore à l’avenir.
La très évocatrice illustration – un montage photographique – qui orne la couverture provient de
la famille, puisqu’elle est signée João Tinoco.
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