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La ronde des instruments

Voix juvéniles du violon

 

Antonio  Vivaldi :  Les  Quatre  Saisons (précédées  de
leurs respectifs  Sonetti  Dimostrativi) ; Astor Piazzolla
(Arr.  Leonid  Desyatnikov) :  Cuatro  Estaciones
Porteñas (précédées  de  poèmes  de  Discépolo,
Cadícamo,  Contursi).  Yury  Revich  (violon),
Kurpfälzisches  Kammerorchester,  dir.  Johannes
Schlaefli ;  Cecilia  Ingénito-Neutsch  (récitante).  ARS
Produktion, ARS 38170 (SACD).


Quoi, un disque des  Quatre Saisons (sur instruments modernes !) mis en vedette dans ces
Chroniques où l’on vous parle  généralement  de musiques  méconnues ?!  Qui  plus  est,  un
programme “enfonceur-de-portes-ouvertes” depuis que Gidon Kremer a établi (en 1999) la
mode de ce couplage des 8 Saisons ?! Vous n’en croyez pas vos yeux, chers lecteurs (…je ne
me reconnais pas moi-même) !!! À dire vrai, cette millionième version du quadriptyque de
Vivaldi, si remarquablement interprétée soit-elle, n’aurait pas suffi à glaner nos “Coups de
coeur” si elle n’avait été flanquée d’une flamboyante effloraison des  Estaciones Porteñas.
Rappelons  que  le  Petersbourgeois  Desyatnikov  entre-tissa  les  morceaux  de  Piazzolla
d’allusions au thèmes vivaldiens pour satisfaire à la commande du célèbre violoniste letton (et
l’on vous laisse savourer l’elliptique retour au clavecin d’un thème du Vénitien, comme une
silhouette entrevue à travers la brume, qui conclut le disque sur pédale des cordes graves).
Yury Revich (né en 1991),  fort  d’une magistrale  autorité  qui n’attend pas le  nombre  des
années, partage ici les lauriers avec un ensemble allemand et un chef suisse dont la réputation
est  principalement  établie  dans  la  sphère  germanophone.  Le  jeune  violoniste  russe  se
distingue par une radieuse sonorité enrichie d’un hâle bistré immédiatement reconnaissable.
Pratiquant parfois lui-même le violon baroque, il n’est pas demeuré insensible aux apports des
spécialistes de la musique ancienne en matière de phrasés animant les effets dramatiques de
Vivaldi,  et  l’archet  détaille  le  galbe  des  mouvements  lents  avec  infiniment  de  subtilité.
Évidemment,  à l’écoute des  Adagio et autres  Largo, on souffre – comme toujours à notre
époque –  d’être privés des improvisations sur-ornées auxquelles se livraient les maîtres du
violon italien au XVIIIème siècle (des exemples couchés sur le papier par Corelli et Tartini à
des fins pédagogiques nous sont parvenus) :  on ressent  particulièrement  cette  lacune dans
l’Adagio de l’Automne. 
Automne au cours duquel vous mesurerez la plénitude répandue par l’effectif  à 15 cordes
(dont deux contrebasses et deux violoncelles pour assurer un substrat profond) avec clavecin
du Kurpfälzisches Kammerorchester mené par son nouveau chef titulaire, Johannes Schlaefli.
Les musiciens se délectent de renvoyer en miroir les effets sonores d’une œuvre à l’autre, et le
flagellando des archets  col legno dans l’Allegro final de cet  Automne n’est pas en reste par
rapport  aux  suggestions  bruitistes  de  Piazzolla  (par  exemple  l’Otoño  porteño).  C’est
évidemment dans le déchaînement figuratif des orages estivaux que les parallèles entre les
deux cycles frappent l’esprit. Les tonnerres déchaînés par l’orchestre et son chef foudroient
l’auditeur !  La palette  expressive que déploient  Yury Revich et  ses partenaires  dans l’Été



argentin  est  absolument  fascinante :  qui  eût  dit  qu’un  chef  suisse  dirigerait  avec  autant
d’âpreté – que dis-je, de rage ! – les accents portenõs ! De tels interprètes nous arrachent de
notre fauteuil.  Mais l’Invierno porteño n’est  pas moins… chaud et  chargé de dramatisme
grâce aux moelleux des cordes ; on saluera tout particulièrement le violoncelle solo (s’agit-il
de Christoph Eberle ? le sommaire ne le précise pas) qui apporte beaucoup d’émotion à la
mélancolie automnale, enveloppée d’atmosphères capiteuses, et à l’Hiver qui le voit dialoguer
avec le violoniste.
Yury Revich brille dans les  cadenze : écoutez comment, après celle de  l’Otoño porteño, il
glisse finement vers l’atmosphère à nouveau noyée de brume. Il sait faire preuve d’un lyrisme
très  intense,  de  fièvre  même,  mais  ne  s’autorise  jamais  d’effets  vulgairement  appuyés
(Primavera porteña). En bref, tout ce disque porte la marque d’une maîtrise souverainement
pensée qui, émanant d’un si jeune homme, prouve une nature hors-pair.
Petite  touche d’originalité :  les intermèdes poétiques  placés  en exergue de chaque œuvre.
Vivaldi écrivit probablement lui-même les  Sonnets décrivant les climats des  Saisons ; pour
Piazzolla, quatre poèmes argentins évoquant l’atmosphère urbaine indissociable du tango ont
été retenus (leurs auteurs : Enrique Santos Discépolo, 1901-1951 ; Enrique Cadícamo, 1900-
1999 ;  Pascual  Contursi,  1888-1932, qui  jouait  de la  guitare,  fréquentait  Carlos  Gardel  et
composa son poème Bandoneón arrabalero à Paris). La comédienne Cecilia Ingénito-Neutsch
joue littéralement  ces  derniers,  et  on la  sent  plus  dans  son élément  que dans  l’italien  du
XVIIIème siècle, non que sa diction dans cette autre langue soit en cause, mais sa manière
d’appuyer  un  tantinet  ses  effets  respire  plutôt  les  quais  de  Buenos  Aires  que  les  palais
vénitiens. Dieu que la langue espagnole sonne bien, surtout quand chaque syllabe roule ainsi
depuis le fond de la gorge (oui, oui, je sais, l’italien ne sonne pas mal non plus) !
Chez ARS, on sait libérer l’étoffe du son, et Manfred Schumacher exploite une nouvelle fois
l’espace offert par la technique du SACD ; on pourrait juste reprocher à cet enregistrement
d’être un peu trop réverbéré (texte comme musique) : on sent que la production a voulu un
son format cinémascope – si l’on ose la comparaison –, les discophiles en auront pour leur
argent !
Allons  –  offrons-nous  le  plaisir  de  tarabuster  un  peu  les  baroqueux,  ces  rapetisseurs  de
musique !  –, les chefs-d’œuvre avant-gardistes du passé (or  Les Quatre Saisons le furent,
d’une certaine manière) s’accommodent tout de même mieux du corps, de la rondeur que leur
confèrent les instruments modernes ! 

  

Benjamin Rota :  Zum Beispiel ;  Wen Liu :  Love Song ;  Christopher
Caliendo  :  Violin  Sonata  n°1-  Movement  III µ;  Fritz  Kreisler  :
Tambourin chinois  µ  ;  Richard Strauss :  Morgen dans la  version de
l’auteur  pour  soprano,  violon  et  piano*µ ;  Transcriptionsµ d’après
Samuel Barber, Claude Debussy, Franz Schubert, Sergueï Prokofiev ;
Niccolò Paganini : Rondo “La Campanella”, arr. de Paweł Kochański
à partir du 2ème Concerto pour violon µ; Pablo de Sarasate : Fantaisie
de  concert  sur  La  Flûte  enchantée  de  Mozart  µ;  Giovanni  Battista
Pergolesi : Sonate n°12 en Mi Majeur µ; Heinrich Biber : Sonate V en
mi mineur §. 
Yury  Revich  (violon),  avec  Alejandro  Picó-Leonís  (pianoµ),  Olga
Filippova  (clavecin§),  Bibiana  Nwobilo  (soprano*).  Odradek
ODRCD310.

Yury  Revich  renouvelle  l’habituel  florilège  des  récitals  de  violonistes  virtuoses  –  où  ne
sauraient  manquer  Paganini,  Sarasate,  Kreisler  –  par  l’adjonction  de  trois  pièces
contemporaines qui lui sont dédiées. Celle de Benjamin Rota n’est rien d’autre qu’une cadenza
pour violon seul, mais Love song de Wen Liu  (pour violon seul également) joue des contrastes



entre des effets  d’harmoniques  ou de suraigu et  des accents  bruitistes (le « son sale » à la
Lachenmann) :  les  compositeurs  devront  se  souvenir  que  le  jeune  virtuose  n’hésite  pas  à
s’aventurer dans des terrains plus audacieux. En revanche, le style de danses fokloriques slaves
pour violon et piano que lui a troussé l’Américain Christopher Caliendo vise à plaire par un
pittoresque  enlevé.  Ici  comme  dans  le  fameux  Tambourin  chinois de  Kreisler,  l’archet
rebondissant de Yury Revich, efficacement secondé par le pianiste espagnol Alejandro Picó-
Leonís, nous réjouit par une verve étincelante. Les deux artistes se glissent aussi finement dans
la sensibilité française (Clair de lune de Debussy). Dans un souci de démontrer combien son
instrument  épouse  toutes  les  inflexions  de  la  voix  humaine,  Yury  Revich  a  choisi  une
émouvante mélodie de Samuel Barber (Sure on this shining night) et trois des plus célèbres
Lieder de Schubert (Gretchen am Spinnrade,  Auf dem Wasser zu singen,  Die Forelle) dont
cette interprétation ne laissera pas une trace marquante. Plus rare, une version de Morgen avec
violon  introduisant  puis  enlaçant  la  voix,  écrite  par  Richard  Strauss  antérieurement  à
l’orchestration ;  mais  la  chanteuse  nigérienne  est  trop  mezzo  pour  endosser  la  limpidité
diaphane du chant  straussien (n’est  pas Schwarzkopf qui  veut !).  Le violoniste  change fort
opportunément de couleur, la voilant délicatement à l’image de l’orchestration avec sourdines,
pour rendre la Danse des jeunes filles au lys transcrite du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev.
Élégance lumineuse et harmoniques remarquablement timbrés dans  La Campanella, charme
désuet  du pastiche  chez  Sarasate  mettant  ses  pas  dans  ceux de Mozart,  pour  compléter  ce
panorama de la virtuosité violonistique.
Yury Revich termine en affirmant son intérêt pour la musique ancienne : une gracieuse sonate
attribuée à Pergolesi (mais le deuxième mouvement rappelle Vivaldi) bénéficie d’une sonorité
ensoleillée, d’un phrasé amabile… et de la complicité du pianiste espagnol qui sait se plier au
juste  style.  Pour  Biber,  jalon  si  important  de  l’histoire  violonistique,  il  a  requis  la
collaboration de la claveciniste Olga Filippova et change encore de couleur ainsi que de style
de  jeu,  trouvant  des  accents  qui  reflètent  bien  ce  que  l’on  sait  de  l’âpre  caractère  du
compositeur : ainsi achève-t-il de prouver une faculté caméléonesque à se mouler dans toutes
les esthétiques. 
Que ce soit sous l’angle de la caractérisation ou de la virtuosité, le jeune Russe affiche une
maturité de vieux routier de la scène, confirmant une fois de plus que les violonistes sortant
du  lot  naissent avec  un  violon  entre  les  mains  (de  fait,  il  est  issu  d’une  dynastie  de
violonistes). Ajoutons qu’il a gravé ces 68’36’’ en deux jours : en effet, si les sorties des deux
disques se suivirent de peu en 2015, le Vivaldi-Piazzolla avait été enregistré en septembre
2014, et le présent récital les 3 et 4 juin 2013 (à Vienne, dans une irréprochable prise de son
de Ludwig Klossek). La discographie de Yury Revich s’étoffe régulièrement et couvre déjà
un champ assez vaste ; on peut en dire autant de ses initiatives qui se multiplient et parmi
lesquelles on notera la très intéressante série de musique de chambre organisée à Vienne :
« les Vendredis soirs avec Yury Revich ».
On invitera malheureusement les acquéreurs francophones à lire la notice de Joanna Wyld
dans sa rédaction originale anglaise, tant les erreurs et approximations émaillent la traduction
française d’un certain Monsieur Muet qui aurait mieux fait de le rester puisque manifestement
il n’entend rien à la musique. Grand classique des traducteurs incompétents, « open fifth »
[quinte à vide] est traduit par « quinte ouverte » ; « songs » désignant les lieder ou mélodies
devient  « chansons »,  ce  qui  en  français  désigne  un  genre  bien  distinct ;  et  lorsque  la
rédactrice  avance  finement  que,  par  l’indication  « Promenade  sentimentale »  sous-titrant
primitivement Clair de lune (bien orthographié dans la notice mais présenté comme « Claire
de lune » sur le sommaire du disque !), Debussy suggérait peut-être que le morceau soit joué
« at a walking pace » [ce que je traduirais volontiers par : au rythme de la déambulation], cela
devient chez Monsieur Muet : « la pièce pourrait avoir le rythme d’une marche » (Debussy au
pas cadencé, rien que cela !). 



Sergueï  Prokofiev :  Sonate  pour  violon  et  piano  n°2
op.94a ;  Prokofiev/arr.  Jascha  Heifetz :  Marche  de
l’Amour des Trois Oranges ; Alfred Schnittke : Suite dans
le  style  ancien ;  Rodion  Shchedrin :  Dans  le  style
d’Albéniz ;  Dmitri Chostakovitch/arr.  Dmitri Tsyganov :
5 des  Préludes op. 34 ; Sergueï Rachmaninov :  Vocalise ;
Khatchaturian/arr.  Jascha  Heifetz :  Danse  du  sabre ;
Piotr Tchaïkovsky :  Méditation op. 42 n°1,  Valse-Scherzo
op.34.  Kirill  Troussov  (violon),  Alexandra  Troussova
(piano). MDG 603 1903-2.

Frère et sœur, les Troussov jouent ensemble depuis leur plus tendre enfance, et cela s’entend !
La réactivité du clavier par rapport à l’archet (et vice-versa) coule de source ; leurs timbres
s’harmonisent dans la transparence, à l’image de leurs yeux, d’un bleu couleur glacier. Kirill
Troussov  (formé  notamment  par  Zakhar  Bron  et  Christoph  Poppen,  guidé  par  Yehudi
Menuhin) a imposé l’élégante aisance de son jeu sur les scènes internationales, et sa sœur
(élève notamment de Dimitri Bashkirov et Alfredo Perl) poursuit par ailleurs une carrière de
soliste.  Le récital  qu’ils nous proposent ici – enregistré en partenariat  avec la Bayerischer
Rundfunk – séduira incontestablement les mélomanes pour qui prime la délectation à l’écoute
d’un beau son et d’une musicalité sans histoire. Pour qui aime les programmes structurés par
une logique musicale forte, ou témoignant d’une recherche de répertoire, cet empilement de
morceaux-pour-plaire affaiblira le message artistique. Croyez-vous que nos duettistes auraient
choisi la dense 1ère Sonate de Prokofiev ? Non, la deuxième, adaptée de la Sonate pour flûte et
piano, convient mieux au ton décontracté de leur récital ! Dès le premier mouvement, Kirill
Troussov fait entendre une voix d’une grâce “féminine”, au vibrato frémissant. C’est aussi la
vivacité pleine d’esprit, la légèreté piquante que privilégient les interprètes dans le Presto, se
retenant de rendre agressifs les passages plus mordants. La tendresse domine l’Andante, où
l’on goûtera les belles couleurs du violoniste. Et l’âpreté du final s’affiche plutôt avec une
joyeuse bonhomie populaire. À noter qu’Alexandra Troussova réussit de manière saisissante
les effets de cloches. En “bis”, pourrait-on dire, l’inévitable  Marche de l’Amour des Trois
Oranges transcrite par Heifetz à l’usage de ses tournées triomphales : au-delà du brio incisif,
les Troussov aménagent le crescendo par une amplification des timbres (et non une simple
progression dynamique) du plus heureux effet.
La Suite dans le style ancien de Schnittke est interprétée avec une délicieuse délicatesse mais
cela ne change rien au ronronnant ennui que dégage ce pastiche du classicisme écrit en 1972
comme si rien ne s’était passé au cours des deux siècles écoulés. Quel déclin dans la créativité
de celui qui fut considéré comme un des papes du courant “post-moderne” (cette fameuse
expression qui ne veut rien dire… la musique qu’elle recouvre non plus, d’ailleurs) ! Aucune
saveur moderniste pour épicer cette copie d’ancien (on croirait ces fauteuils en faux Louis XV
qui meublaient les appartements bourgeois de mon enfance)… Ah si, le cri de douleur du final
dont on eût aimé qu’il n’apparaisse pas comme une trouvaille isolée ! Et la fin inachevée en
points de suspension fait office d’originalité, je suppose…
Autre pastiche, la pièce pour piano Dans le style d’Albéniz que Rodion Shchedrin adapta pour
tous les musiciens avides de succès, tant il est vrai qu’une musique aussi chorégraphique (qui
s’en étonnera, de la part du mari de Maïa Plissetskaïa, d’ailleurs dédicataire de la pièce), à la
caractérisation pleine d’allure, déclenche les applaudissements à coup sûr. Nos Troussov ont
du “chien”, donc tout va bien. Et puisque les voilà partis à lorgner vers les figures “bien-
pensantes” du conformisme (ex-)soviétique, ils ne nous épargnent pas la sempiternelle Danse
du sabre, dont on se demande ce qu’elle vient faire ici !



Autre “tube” (non soviétique, cette fois) : la Vocalise de Rachmaninov chante sous l’archet de
Kirill Troussov mais un tempo un peu allant enlève de l’intensité à son lyrisme.
Il ne s’agit pas que le sens parodique de Chostakovitch dérange ce tableau consensuel : alors,
en  choisissant  seulement  cinq  des  Préludes transcrits  par  Tsyganov  dont  nous  vous
présentions  récemment  une  plus  vaste  sélection  dans  la  version  électrisante  de  Benjamin
Schmid et Lisa Smirnova, les Troussov se contentent de montrer un visage “gentil” ; le Largo
déploie une grâce sensible à faire chavirer les cœurs, le 24ème Prélude – qui ouvrait de manière
si sarcastique l’ordonnancement arrêté par Benjamin Schmid – est certes joué avec brio et
sens dramatique, mais en s’abstenant de “mordre” méchamment. Comme on est loin de la
véritable mise en scène grinçante élaborée par le violoniste viennois à l’échelle de l’ensemble
du cycle revisité !
Pour finir, peut-on plus consensuel que la  Méditation de Tchaïkovsky, écartée du Concerto
op. 35 ? De fait, en écoutant Kirill Troussov la “chanter” avec une simplicité de bon aloi, on
se dit qu’il pense à l’orchestre dans la conduite de ses progressions et de ses timbres. Quant à
la  Valse-Scherzo, elle s’inscrit encore dans le catalogue des morceaux-pour-plaire. Bref on
aura entendu un récital plaisant, très glamour (à l’image des photos de Marco Borggreve), très
bien  joué,  fidèlement  enregistré  (par  Peter  Urban)…  mais  au  répertoire  un  peu  trop
démagogique. 

Ernest  Bloch :  Sonate  n°1 ;  Maurice  Ravel :
Sonate (en  sol) ;  Jacques-Alphonse  De
Zeegant :  Souvenirs  d’Espagne ;  George
Enescu :  Sonate  n°3  “dans  le  caractère
populaire  roumain”.  Stefan  Tarara  (violon),
Lora Vakova-Tarara (piano). 
ARS Produktion ARS 38 179 (SACD). 

Que le  couple  Tarara  (lui  allemand,  elle  bulgare)  n’espère pas se frayer  une audience en
France avec une telle lecture de la Sonate de Ravel (à laquelle je me refuse d’attribuer le n°2
qu’on  lui  accole  désormais,  eu  égard  à  l’exhumation  d’une  Sonate  de  jeunesse  que  le
compositeur n’avait pas voulu voir publiée) ! Elle est typique d’une irritante image qu’ont
certains  étrangers  du  style  français,  vu  comme  joli  et  gracile  (le  mot  “fragile”  revient
d’ailleurs deux fois dans la notice rédigée en dialogue avec le violoniste). Tout cela est trop
lisse, à un point qui vire au contresens complet. Même le Blues reste longtemps sur la pointe
des pieds, comme si les interprètes n’osaient pas y toucher. La pianiste manque cruellement
d’accents ;  quand  elle  s’échauffe  enfin  (dans  le  Blues),  c’est  pour  verser  dans  un  grand
n’importe quoi. Et l’effet ouah-ouah du violon à la fin sonne de manière ridicule. Quant au
Perpetuum mobile, il court à la poste, c’est tout…et un peu court en termes de construction
d’un  discours  musical.  Oh,  d’un  strict  point  de  vue  technique,  Stefan  Tarara  sait
incontestablement jouer du violon (je serais plus circonspecte sur les facultés de la pianiste),
mais on attend aussi d’un interprète une vision forte et pertinente ! Les deux autres sonates du
programme, des monuments au génie intense,  au souffle puissant, ne sauraient souffrir un
style  “bibelot  d’étagère”.  Or  on  reste  frustré  à  l’écoute  du  chef-d’oeuvre  d’Enesco dont
l’interprétation  manque  à  nouveau  de  pensée  architecturale  ;  pour  vous  guérir  de  cette
frustration,  reprenez  le  mythique  album d’une Ida  Haendel  déjà  fort  âgée  avec  Vladimir
Ashkenazy (Decca) ! Curieusement, le couple se montre plus inspiré par Bloch (même si on a



quelque raison de soupçonner que le son, lors des  climax, ait été boosté au potentiomètre !
Manfred  Schumacher  aurait-il  suppléé  aux  limites  des  interprètes ?),  et  un  véritable
engagement  les  (nous)  réveille  enfin.  De  beaux  climats  retiennent  notre  attention,  une
grandeur humaine ressort, l’arche des mouvements convainc, encore qu’Elsa Grether (malgré
un Ferenc Vizi au piano mal enregistré ; Fuga Libera) déployât une “rage” autrement plus
fougueuse dans les mouvements extrêmes, aménageant ainsi les contrastes avec éloquence et
faisant ressortir la radicalité de l’œuvre, tandis que les Tarara, soignant la qualité de leur jeu,
s’attachent plutôt à exacerber la chaleur d’une dense expressivité et le flot des passions (à
propos,  Elsa  Grether  pourrait  apprendre  à  son collègue  comment  interpréter  la  Sonate de
Ravel :  on  reviendra  prochainement  sur  un  magnifique  concert  entendu  cet  été).  Que
l’ensemble du disque n’est-il pourtant au niveau de cette ardente version ?! 
Quant à la brève pièce “contemporaine” (2007), du Belge De Zeegant, elle pourrait tout aussi
bien avoir été écrite l’année de naissance d’icelui (1955)…et encore, bien des œuvres plus
audacieuses avaient alors vu le jour depuis cinq ou six décennies !

Du côté de la harpe

  

Reinhold Glière : Concerto pour Harpe op.78 ; 
Joseph Jongen : Concerto pour Harpe op.129 ; 
Joaquin Rodrigo : Concierto de Aranjuez 
(version pour harpe du compositeur). Anneleen
Lenaerts (harpe), Brussels Philharmonic, dir. 
Michel Tabachnik. Klara/Warner Classics 
5054196350550.

L’écriture  concertante  pour  harpe  impose  d’aménager  le  volume orchestral  pour  ne  point
écraser les fines vibrations de l’instrument soliste. Elle soulève également le problème d’une
imagination  créatrice  qui  peina  longtemps  à  dégager  la  harpe  d’un  lacis  de  formules
convenues,  faute  de  compétence  pour  s’aventurer  vers  un  potentiel  souvent  ignoré  des
compositeurs. Or c’est bien là où le bât blesse dans les œuvres ici réunies, à tel point que
l’oreille finit par se dévier inconsciemment vers la partie orchestrale, plus captivante, d’autant
que celle-ci  bénéficie de l’ample souffle apporté par la direction de Michel Tabachnik, chef
en  titre  du  Brussels  Philharmonic  depuis  2008.  La  rondeur  indéboulonnablement  post-
romantique  de  l’orchestration  de  Reinhold Glière  tire  avantage  d’une baguette  si  experte,
tandis  que  son  écriture  très  conventionnelle,  tant  au  niveau  de  la  harpe  que  du  langage
harmonique, n’a rien pour retenir l’attention !
Que dire de la Flamande Anneleen Lenaerts, appelée très jeune à l’Orchestre Philharmonique
de Vienne pour y tenir le poste de harpe solo ? Je situerais plutôt son jeu dans la catégorie de
Marie-Pierre Langlamet (en poste à la Philharmonie de Berlin), ce qui paraîtra un compliment
à beaucoup de lecteurs mais ne satisfait  point à mes critères de goût. J’aime que le ou la
harpiste  fasse  oublier  l’attaque  de  la  corde  par  des  qualités  –  extrêmement  difficiles  à
atteindre – de moelleux purifié de tout “décochement” de la note, de fondu des phrasés. Aux
cordes  pincées  (harpe,  guitare,  clavecin)  l’effet  mécanique  du  doigt,  de  l’ongle  ou  du
sautereau tend à détacher chaque note de la précédente (dont seule la vibration se prolonge),
et l’on distingue un grand instrumentiste à ce qu’il  parvient à faire oublier cette nouvelle
saisie de la corde pour réaliser un beau legato. Je citerai Nicanor Zabaleta (pour le passé),



Xavier de Maistre, Emmanuel Ceysson, Julien Marcou, Sandrine Chatron (pour le présent), au
premier  rang  de  ceux  parvenant  à  m’enchanter  alors  que  tant  de  blim-blim émis  par  le
commun  des  harpistes  m’agacent.  Je  note  d’ailleurs  que  les  hommes  ont  plus  aisément
contourné le côté banalement décoratif attaché depuis les cours du XVIIIème siècle à la harpe,
symbole de grâce féminine (il est vrai que le geste est charmant), pour en faire progresser le
jeu : souvenons-nous des collaborations déterminantes d’Osian Ellis ou de Francis Pierre avec
les compositeurs de leur temps. 
De  fait,  pour  répondre  ici  au  son  enveloppant  du  Brussels  Philharmonic  et  de  Michel
Tabachnik,  il  aurait  fallu  un  Xavier  de  Maistre,  alors  que  la  sonorité  acérée  d’Anneleen
Lenaerts  dans  les  aigus  (écoutez  à  cet  égard  le  thème de  l’Allegro  giocoso final)  ne  me
convainc pas.
Et pourquoi avoir mis en première position le si conformiste Glière, alors qu’une œuvre de
réelle qualité vient en second ? Si le Belge Joseph Jongen conserve, lui aussi, un penchant
romantique tardif qu’il mêle de manière personnelle aux influences françaises du début du
XXème  siècle,  il  crée  généralement  une  musique  noblement  chaleureuse,  au  dynamisme
propulsé  par  des  textures  richement  polyphoniques.  L’orchestration  est  magnifique ;  cette
fois, l’écriture de la harpe s’intègre aux répliques d’une manière intéressante, et la  cadenza
fait  forte  impression  (Annette  Lenaerts  s’y  montre  brillante…  mais  ses  aigus  pointus !).
Tandis que Glière consulta Xenia Erdeli pour répondre à ses interrogations sur l’instrument,
Joseph Jongen se tourna vers une interprète française alors fixée à Bruxelles, Mireille Flour
qui en réalisa l’enregistrement longtemps resté unique avec l’Orchestre de Liège et Fernand
Quinet.  L’éminent  musicologue  et  producteur  Michel  Stockhem,  qui  réédita  cette  version
historique pour “Musique en Wallonie”, m’a livré cette anecdote : « C'est à l'égard de Mireille
Flour que Jongen, habituellement mesuré, utilisa une seule fois le mot "emmerdeuse" dans sa
correspondance. Mais elle jouait très bien, et avait un admirable accent marseillais ».
Le trop célèbre Concierto de Aranjuez demeure d’une facture aussi indigente à la harpe qu’à
la guitare ; en 1974, Joaquín Rodrigo satisfit à la demande de Nicanor Zabaleta et adapta son
concerto  de 1940 ;  certes,  l’œuvre gagne à  son élargissement  vers  l’ambitus  de  la  harpe,
comme en témoigne la cadenza du 2ème mouvement. Il faut reconnaître que Michel Tabachnik
– plutôt  associé  au  répertoire  de  l’Ensemble  InterContemporain  qu’au  style  nouille  (trop
cuite) ! – déploie de louables efforts, ma foi couronnés de succès, pour rendre vivant, dansant,
acéré  (avec  ses  acciaccature),  le  discours  orchestral  qu’on  n’a  jamais  entendu  aussi
hispanique que dans cette version belge dirigée par un Suisse ! On distinguera la sonorité
chaude,  ambrée,  du cor  anglais  dans  la  saeta du  2ème mouvement.  Une fois  encore  notre
attention se concentre plutôt sur l’orchestre que sur les festons décoratifs de la partie soliste,
même si la harpiste accorde les couleurs de son jeu aux langueurs d’un été castillan.
L’intérêt d’un disque consacré à des concertos du XXème siècle aurait été rehaussé par une
exigence  musicale  plus  sélective  :  je  rappelle  qu’il  en  existe  un  pour  harpe  d’Alberto
Ginastera  (lui  aussi  créé  par  Nicanor  Zabaleta ;  Isabelle  Moretti  et  David  Robertson  le
gravèrent chez Naïve), autrement plus tonique de par sa pulsation rythmique que deux des
œuvres de ce programme où seul surnage vaillamment le Jongen.
La chaîne de radio flamande KLARA a produit le disque, distribué par Warner ; on regrettera
que  la  prise  de  son  de  Walter  De  Niel,  attentive  à  restituer  fidèlement  la  rondeur  de
l’orchestre, sacrifie au travers (si souvent dénoncé ici) de la mise en avant artificielle de la
soliste.



Œuvres originales pour harpe et piano -
Domenico  Malacarne   (1749-1801) :
Tema  con  variazioni ;  François-Adrien
Boieldieu  (1775-1834) :  Duo  n°4 ;
Alessandro  Rolla  (1757-1841) :
Andantino con variazioni ; Joseph Woelfl
(1773-1812) :  Grand  Duo  op.  37.  Duo
Praxedis  (Praxedis  Hug-Rütti,  harpe ;
Praxedis  Geneviève  Hug,  piano).
Paladino Music pmr 0061.

Original  duo  que  ces  élégantes  mère  (la  harpiste)  et  fille  (la  pianiste) !  On  connaît
l’association largement popularisée depuis Mozart de la flûte et de la harpe, mais comment
réussir à équilibrer le dialogue entre deux instruments polyphoniques au rayonnement sonore
si  divergent ?  Les  deux  artistes  suisses  nous  rappellent  ici  que  piano  et  harpe  s’unirent
fréquemment dans les salons de la fin du XVIIIème siècle et du début du XIXème : on pourra
rétorquer que le timbre plus gracile et cristallin du pianoforte requis par les compositeurs du
présent  programme  répondait  mieux  aux  vibrations  de  la  harpe  que  l’écrasant  Steinway
moderne  ici  convoqué.  Mais  l’horizon  poursuivi  par  les  duettistes  s’étend  bien  au-delà :
désireuses de relancer l’intérêt pour ce couplage instrumental, elles pratiquent abondamment
les transcriptions d’œuvres orchestrales ou pour deux pianos (ce qui est toujours l’aveu de
faiblesse  d’un  répertoire  insuffisamment  fourni),  espérant  attirer  ainsi  l’attention  des
compositeurs  d’aujourd’hui ;  en effet,  l’aspect  le  plus porteur  d’espérance,  le  plus fécond
aussi,  de  leur  action  consiste  à  passer  des  commandes  :  un  Double  Concerto d’Olivier
Waespi, créé en 2014 à la Tonhalle de Zürich, et un Sonett (2014) d’Alfred Felder ont déjà
répondu à leur appel. Si l’esprit enlevé qu’elles apportent à l’interprétation des œuvres de
Rolla, Malacarne, Boieldieu fait agréablement passer le temps – seule la brillante partition du
pianiste autrichien Woelfl, virtuose célèbre en son temps, s’élève au-dessus du lot –, l’oreille
souffre en revanche du son. N’ayant jamais entendu les artistes en concert, je ne puis imputer
précisément la dose de défauts qui revient aux divers acteurs en présence, mais il ne faut point
être grand clerc pour déceler dès les premières mesures une prise de son qui altère le spectre
naturel des instruments. Cela dit, il n’en ressort pas moins que la pianiste ne nuance guère
suffisamment son jeu, et que la harpiste ne projette pas avec rondeur les vibrations (lire la
recension ci-dessus : on est très loin des harpistes cités en référence !) : ses attaques de cordes
sonnent platement, sans parler de l’irritant aigu “en verre pilé”, selon la formule en usage.
Un projet intéressant, mais à la réalisation inaboutie.

         ♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪



Du côté de la clarinette

Par le disque…

“Une  soirée  à  l’opéra”  –  Fantaisie  sur  Carmen,
Variations  sur  Casse-Noisette,  Duo  des  fleurs de
Lakmé,  Variations  sur  le  Barbier  de  Séville,
Fantaisie sur  Rigoletto. Quatuor Vendôme (Frank
Amet,  Nicolas  Baldeyrou,  Alexandre  et  Julien
Chabod, clarinettes). KLARTHE K002.



Les clarinettistes s’amusent (qu’ils aient de l’humour, la galerie de portraits en couverture le
prouve)… Enfin,  nous nous divertissons grandement à entendre leurs exploits mais, de leur
côté, quelle assiduité au travail pour atteindre une telle perfection de jeu en ayant l’air de
s’amuser ! On ne sait ce qu’il faut le plus admirer, de la virtuosité déployée pour restituer tout
à la fois la partition orchestrale et le bel canto au moyen de 4 clarinettes (dont une basse), de
l’art de timbrer (les tons chauds de l’orchestre de Tchaïkovsky ne relèvent pas de la même
palette que l’orchestre de Bizet, les couleurs de Verdi se distinguent de celles de Rossini… or
on perçoit ces différences dans l’interprétation de nos quartettistes !), du phrasé époustouflant
de justesse stylistique comme de rendu technique, de l’homogénéité des quatre partenaires…
A priori,  ce disque n’avait  rien pour me captiver :  il  ressuscite la tradition – tellement en
vogue aux XVIIIème et XIXème siècles – du pot-pourri de thèmes populaires d’opéras ou
ballets,  or  l’on  sait  mon  goût  pour  la  création  contemporaine  et  mon  aversion  pour  les
transcriptions ! Mais comment ne pas succomber devant une telle faculté de faire tout dire à
ce merveilleux instrument qu’est la clarinette. D’autant que les transcriptions se défendent par
leur bon goût : à l’exception du Duo des fleurs de Léo Delibes (Lakmé) transcrit par K. Koda,
elles  émanent  de  trois  des  interprètes ;  le  quatrième,  lui,  produit…  on  ne  peut  pas  être
partout ! Car c’est Julien Chabod qui a fondé le label KLARTHE (après qu’un premier disque
du Quatuor Vendôme soit paru chez Indésens : on en avait rendu compte sur ce site). 
La  palme  revient  à  la  Fantaisie  sur  Carmen arrangée  par  Nicolas  Baldeyrou  qui  –  trop
modeste  – dit  s’être  inspiré  de la  célèbre  Fantaisie  pour  violon et  orchestre  de Pablo de
Sarasate :  en  fait  il  a  accompli  un  formidable  travail  clarinettistique tout  en  restant
scrupuleusement fidèle à Bizet ; écoutez chacune des parties, intérieures comme extrêmes, il y
a glissé des subtilités d’ornementation à vous chavirer  (eh, c’est  qu’il  faut  faire tinter  les
sistres,  mais  aussi  tout  le  reste !),  d’ingénieuses  échappées  élargissant  les  registres  pour
donner  du  champ  à  l’évocation  de  l’orchestre,  en  un  mot  un  miracle  d’adéquation
instrumentale afin de recréer toute la vie colorée de l’espace scénique.
Les arrangements d’Alexandre Chabot rendent aussi bien le corps cuivré de l’orchestre de
Tchaïkovsky (Casse-Noisette) que l’esprit allègre de celui de Rossini (Il Barbiere di Siviglia),
et Frank Amet, s’attaquant à  Rigoletto (Verdi), restitue jusqu’à l’ambiance grouillante de la
fête.
Le livret vous indiquera, pour chacun des numéros, qui joue quelle partie, car nos elfes du
calamus ne cessent de permuter,  d’un mouvement à l’autre d’une même fantaisie : suivez
attentivement ladite répartition, elle vous confortera dans l’admiration pour la concorde du
groupe et l’habileté de chacun à jongler avec les couleurs de son instrument ! 



La prise de son de Camille Cygan est un modèle de clarté (donc en parfaite adéquation avec le
label !) et de fidélité : elle complète notre bonheur.
Si  vous  aspirez  à  une  brassée  de  fraîcheur,  ne  manquez  pas  ce  disque  qui  comblera
évidemment les amoureux de la clarinette, mais aussi – on l’espère – tous les autres publics ! 

Claude Debussy : Première Rhapsodie, en version avec
piano,  et  en  version  avec  orchestre* ;  Ernest
Chausson :  Andante et Allegro ; Camille Saint-Saëns :
Sonate pour clarinette et piano op.167 ;  Fantaisie sur
Carmen de Bizet (arr. Nicolas Baldeyrou),  Variations
sur  Casse-Noisette de  Tchaïkovsky  (arr.  Alexandre
Chabod).  Nicolas  Baldeyrou (clarinette),  Yuko Sasai
(piano),  Orchestre  Philharmonique de Radio France
dirigé  par  Myung-Whun  Chung  (*).  KLARTHE
K001.

Mais alors que le disque du Quatuor Vendôme et celui-ci (voir les numéros de référence)
sortaient simultanément pour lancer le nouveau catalogue créé par Julien Chabod, pourquoi
nous avoir servi les deux mêmes “pots-pourris” ? Autant ils étaient intégrés à un programme
homogène dans le disque en quatuor, autant ils y défendaient un enjeu –  prouver (avec quelle
virtuosité !) qu’une véritable réorchestration était rendue possible par le spectre de timbres
d’une même famille d’instruments –, autant ils perdent tout intérêt dans une banale version
soliste et piano, sinon celui de montrer l’ébouriffante virtuosité de Nicolas Baldeyrou, que de
nombreux  exploits  avaient  portée  à  notre  admiration (son  disque  Intrada  de  pièces
contemporaines pour clarinette seule doit figurer dans toute discothèque digne de ce nom !);
or  on  attend d’un si  authentique  musicien,  non qu’il  se  complaise  à  faire  étalage  de ses
facultés les plus extérieures, mais bien qu’il se sente investi du message des compositeurs !
Dans ces réductions assez inutiles, lesdits arrangements – si rafraîchissants dans la version
pour  quatuor  de  clarinettes  –  sonnent  même  avec  une  pointe  de  vulgarité  (et  pourquoi
Baldeyrou a-t-il tendance, au long de ce disque, à appuyer le registre “chalumeau” de son
instrument ?).  Ils  souffrent  de  surcroît  d’un  piano  sèchement  joué  et  mal  enregistré :
Baldeyrou  a  recruté  là  une  “accompagnatrice”,  autrement  dit  un  “faire-valoir”,  et  non
l’experte partenaire que Debussy, Chausson, Saint-Saëns – ayant traité les deux instruments à
égalité  –  requérraient  (pensons  aux  duos   Héau/Zygmanowski  et  Génisson/Bismuth,
autrement plus profonds !); quant à Camille Cygan, s’il sait parfaitement rendre la présence
des clarinettes, il ne maîtrise guère la toujours problématique restitution du piano, et l’on se
réjouit que le producteur ait confié ses nouveaux disques en cours de réalisation à Nikolaos
Samaltanos, authentique pianiste qui sait enregistrer son instrument !
L’art musical réside aussi dans la composition  pensée d’un programme, et les deux “pots-
pourris”,  glissés entre des œuvres incontournables  de la  musique française sous la IIIème
République, font un peu “fourre-tout”.
La différence saisissante apportée par la plage finale montre combien Nicolas Baldeyrou se
laisse transfigurer par une direction adéquate :  la captation en concert  (8 novembre 2013,
Salle Pleyel ;  prise de son :  Vincent Villetard)  de la version orchestrale  du Debussy nous
procure un indicible enchantement grâce aux couleurs capiteuses que Myung-Whun Chung
tire de l’Orchestre Philharmonique de Radio France auquel il aura tant donné. Inspiré par un
tel  partenariat,  Nicolas Baldeyrou livre enfin l’interprétation raffinée que l’on attendait  de
lui !



… et par le livre

Jean-Marc Fessard :  L’Évolution de la Clarinette.
101 pages  illustrées  +  1 CD (catalogue de sons).
Gérard Billaudot Éditeur, nouvelle édition 2014.
Pour  qui  possède  certains  livres  en  anglais,  d’ailleurs
référencés dans la bibliographie en fin du présent volume,
la minceur de celui-ci laissera un sentiment de frustration.
Mais  pouvait-on  faire  meilleure  synthèse  en  seulement
cent pages format 20,5 x 14,5cm. ? L’auteur retrace sur
plus de la moitié du volume l’historique de l’instrument,
de  sa  facture  (photos  et  planches  à  l’appui),  de  sa
pédagogie ;  il  évoque  les  aspects  positifs  mais  aussi
négatifs de la flambée orphéonique (qui joua le rôle de
conservatoires du peuple) dans la France de la seconde
moitié  du  XIXème  siècle,  puis  l’apport  décisif  de
l’imagination  des  musiciens  de  jazz  libérés  de  tout
“dogme” sur les techniques de jeu.

Il était en effet important de détailler les tâtonnements progressifs qui, à partir des antiques
chalumeaux, conduisirent à de nombreuses expériences au cours du XVIIIème siècle, dont
témoigne  l’infiltration  des  nouveaux  instruments  dans  les  orchestrations  d’Allemagne,
d’Italie, de France, avant que la collaboration entre Hyacinthe Klosé et Louis Auguste Buffet
à partir de 1837 ne signe le tournant décisif vers la clarinette française moderne à système
Theobald Boehm qui devait si largement s’imposer. Mais Jean-Marc Fessard n’omet pas de
décrire (plus élogieusement que ne le font généralement les Français) le système Oehler et
l’esthétique  de l’école  austro-allemande.  Les  quatre  dernières  pages  se  concentrent  sur  la
fabrication  des  becs  et  anches,  à  laquelle  les  maisons  fondées  par  les  clarinettistes  Henri
Selmer puis Eugène Vandoren apportèrent les progrès d’une industrialisation de plus en plus
fiable. Il manque un chapitre d’acoustique sur la perce de l’instrument et ce qu’elle induit
quant à la colonne d’air, sur l’accord et l’intonation. 
Peu de pages demeurent pour aborder les considérations sur les techniques de jeu, d’autant
que les tablatures (multiphoniques et quarts de ton de la Clarinette en Si♭et de la Clarinette
basse,  pour  l’essentiel)  occupent  une  place  conséquente.  L’auteur  s’en  tient  donc  à  des
généralités ainsi qu’à la définition des différents sons (slap tongue, bisbigliando, sons fendus,
etc.) accompagnée de l’illustration sonore sur le CD. L’utilisation de l’espace concédé sur le
CD me laisse perplexe : on ne saurait parler d’exemples musicaux tant l’auteur, clarinettiste
pourtant impliqué dans la musique contemporaine (même si les compositeurs de la mouvance
néo-tonale semblent accaparer une bonne part de son activité), se limite à produire les sons
annoncés ;  on aurait  attendu qu’ils  soient  mis  en  situation  avec  un  effort  de  qualité  plus
poussé (ce que n’importe quel improvisateur aurait été capable de faire !).
On est évidemment à mille lieues (par le format et la conception) du monumental travail de
Pierre Dutrieu sur « les techniques contemporaines de la clarinette ».
Les chapitres sont assez convenablement rédigés (par comparaison avec la moyenne actuelle !
Quelques fautes de français subsistent néanmoins), cependant l’éditeur – qui a soigné la mise
en pages – aurait pu soumettre à relecture la courte préface de Philippe Cuper (clarinettiste
super-soliste de l’Orchestre de l’Opéra de Paris) afin de nous épargner un français de vache
d’Espagne : style parlé, approximation syntaxique au premier paragraphe, faute d’accord au
deuxième paragraphe,  syntaxe incompréhensible au troisième paragraphe,  le désastre de la
décadence de l’édition française est consommé en seulement quinze lignes. 



Du côté de la trompette

Henri Tomasi :  Concerto pour trompette et orchestre ;
André Jolivet :  Concertino pour trompette, orchestre à
cordes et piano,  2ème Concerto pour trompette ; Robert
Planel : Concerto pour trompette et orchestre à cordes ;
Alfred Desenclos :  Incantation, Thrène et Danse pour
trompette  et  orchestre.  Ole  Edvard  Antonsen
(trompette),  Orchestre  Symphonique  de  São  Paulo,
dir Lan Shui. BIS-1778 (SACD).

Un trompettiste  norvégien,  un  orchestre  brésilien  et  un  chef  chinois  réunis  par  un  label
suédois au service de la musique française : qui dit mieux en matière d’universalité musicale ?
Le départ en fanfare du célèbre  Concerto de Tomasi – qui se teinte aussitôt d’un caractère
“bluesy” – ouvre ce parcours à travers le XXème siècle ; le beau phrasé moelleux du soliste
domine une interprétation plutôt bien caractérisée, même si on a entendu la mélancolie du
Nocturne plus étreignante chez de grands maîtres de la trompette française (à noter qu’il y a là
une délicate cascade de tintements orchestraux qui rappelle  Turandot de Puccini, et nul ne
l’avait fait ressortir comme ce chef chinois !), ou l’enjouement du final plus tranchant.
D’André  Jolivet,  les  deux  œuvres  concertantes  voisinent,  ce  qui  permet  de  mesurer
l’évolution du compositeur en seulement six années : le  Concertino de 1948, joyeux en ses
mouvements extrêmes, ne présente pas les traits les plus représentatifs de son auteur. Comme
Tomasi,  Jolivet  joue de la  mélancolie  nocturne  que l’on  peut  tirer  du chant  cuivré de la
trompette pour dessiner un bref mouvement lent. Le Concerto de 1954, en revanche, montre
l’inspiration du maître dans tout son éclat : avec imagination, il repense la palette des timbres,
et l’on retrouve sa coutumière attention aux rituels des peuples dits “primitifs” dans le premier
mouvement où les percussions imposent leur loi. Lors du deuxième mouvement, la harpe et la
contrebasse figurent une guitare géante. Quant à la scansion rythmique du final, elle témoigne
d’une fertile originalité qui surclasse les autres pages brillantes du programme. Sommet du
disque, ce Concerto bénéficie d’une excellente interprétation, soliste comme orchestre.
En revanche, le Concerto de Robert Planel s’inscrit dans le pire académisme de la confection
française du milieu du XXème siècle (1966 !). On y entend des lignes claires sans aucune
originalité de langage : de la musique interchangeable, en somme ! “Gai et léger” indique le
final :  c’est  tout  à  fait  l’esprit  parisien  qui  plaît  tant  aux étrangers  et  permet  à  quelques
médiocres compositeurs (Jean Françaix, par exemple) de bénéficier d’une survie plutôt due au
pittoresque qu’à  une sève digne de s’inscrire  dans  l’histoire  de la  musique !  Mais  quelle
platitude dans la montée en octaves terminant la cadence et le retour de l’orchestre !
On  doit  à  Alfred  Desenclos  la  bonne  surprise  du  disque :  son  Incantation (voilà  qui  le
rapproche de Jolivet, d’autant que nous sommes en 1953 !) d’un lyrisme tendu est portée par
une orchestration riche et paroxystique. Le mélancolique  Thrène, trop suave, s’avère moins
original.  Une  cadenza très  virtuose  précède  la  Danse très  sensuelle,  magistralement
orchestrée, émaillée d’élégantes trouvailles. Ole Edvard Antonsen réussit remarquablement le
staccato à triple coup de langue et ne faiblit point face aux traits fort longs, donc éprouvants.
Défaut habituel de bien des disques de concertos, l’orchestre a été placé un rien en retrait au
mixage, ce qui ne s’impose guère avec un instrument aussi sonore que la trompette ! La prise
de son d’Uli Schneider est généralement satisfaisante, cependant les cordes et le piano sont
relégués à un plan trop mat dans le Concertino de Jolivet.



Le son des cors au fond des sillons

 

Carl  Oestreich (c.1800-1840) :  Quatuors  pour
cors en Fa et en Mi ; Trios pour cors en Fa et en
Mi. Deutsche Naturhornsolisten (Wilhelm Bruns,
Oliver  Kersken,  Stefan  Oetter,  Christoph
Moinian, Tilman Schärf). 
MDG 605 1029-2.

Le label MDG réédite un enregistrement de novembre 1999, où l’on entend cinq cornistes
allemands qui vous sont forcément familiers sans que vous le sachiez, tant ils furent appelés
par les plus célèbres ensembles baroques d’Allemagne, d’Autriche, de Hollande. Face à la
musique de cette époque charnière, la question de l’usage du cor à pistons ou du cor naturel se
pose,  tant  les  deux  types  d’instruments  coexistaient,  et  Wilhelm  Bruns,  auteur  du  livret,
n’élude aucune question avant de donner les indices qui lui permirent de trancher en faveur du
cor  naturel  à  propos  de  ces  partitions  conservées  dans  les  fonds  de  la  Bibliothèque
universitaire  de Francfort.  On sait  peu de choses de ce Carl  Oestreich,  sinon qu’il  fut  un
corniste  renommé (il  exerça  précisément  à  Francfort)  et  dut  arrêter  sa  carrière  en  pleine
jeunesse pour  cause de maladie.  Il  n’en fut  pas  moins  prolifique  et  les cornistes  lui  sont
redevables d’ensembles les mettant en valeur de la manière la plus adéquate. Certes, on se
lasse vite de l’harmonie tonale en Fa, puis en Mi, puis en Mi, puis en Fa (il est vrai que des
ensembles pour cors naturels en La bémol mineur… n’est-ce-pas… ! On touche là aux limites
du genre et le chromatisme signa l’éclatante victoire du cor à pistons), mais la perfection de
jeu des interprètes retient l’oreille : ils savent d’ailleurs varier les timbres afin d’éviter l’ennui
inhérent à la monochromie. Le corniste-compositeur a tenté de dépasser le style “sonnerie de
chasse” en entraînant l’expression de ses instruments sur des voies où transparaît l’influence
de l’opéra (par exemple la verve du  Presto assai dans le premier  quatuor,  lequel  suit  un
savoureux Presto scherzando où l’on croit entendre barrir une troupe d’éléphants en colère),
mais les lignes peuvent aussi s’enlacer tendrement, comme dans l’Adagio sostenuto du Trio
en Fa. La prise de son d’Holger Schlegel restitue fidèlement ces sonorités rondes et cuivrées.

                                                                                                          Sylviane Falcinelli
                                                                                                     (Août - 9 Septembre 2015)    
                                                      www.falcinelli.org


