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Deux grandes figures venues de l’Est

Promenade à la source revigorante d’Alexandre Tansman

Je  vous  propose  ici  un  (trop)  bref  parcours  discographique  pour  approcher  le  style  si
personnel et vivifiant d’Alexandre Tansman (1897-1986) à travers sa musique de chambre,
son  œuvre  pianistique  et  quelques  pièces  concertantes.  Une  telle  chronique  n’a  rien
d’exhaustif (loin de là !) ; son seul but, à l’occasion de deux nouvelles parutions, est d’éveiller
votre curiosité et de vous inciter à creuser plus avant une production dont les pépites sont
injustement  celées  aux oreilles  du public  actuel  par  la  paresse des  programmateurs,  alors
qu’elles connurent les affiches et les interprètes les plus prestigieux du vivant de leur auteur
(les dates de composition incluses dans le descriptif des disques vous aideront à vous repérer).

    

Alexandre  Tansman :  Œuvres  pour
violoncelle  et  piano  –  Deux  pièces (1931),
Sonate  n°2 (1930),  Fantaisie  (1936),  Partita
(1955),  Quatre pièces faciles (op. posth.). Jan
Kalinowski  (violoncelle),  Marek  Szlezer
(piano). DUX 0697.



Un disque parfait !  Un programme au cours duquel  on ne s’ennuie  pas  une seconde,  des
interprètes polonais dont le lyrisme égale l’esprit pétillant et le dynamisme rythmique, une
prise de son (par Marcin Domżał et Joanna Włodarczak) aussi présente que fidèle, comment
cet  enregistrement  de 2009 n’atteignit-il  pas  en Europe occidentale  toute  l’audience  qu’il
méritait ?
Dès  la  première  plage,  une  douceur  enchanteresse  s’élève  de  la  Mélodie  sans  qu’elle
s’abandonne  pour  autant  à  la  séduction  facile  en  raison  de  la  complexité  harmonique
pimentant la partie de piano. S’y oppose bien vite la vigueur bondissante, l’irrésistible entrain
rythmique du  Capriccio où la  superposition des deux instruments  donne lieu à un travail
finement ciselé. Ces deux pièces, courtes mais point mineures, furent offertes à Pablo Casals
pour le remercier d’avoir repris, en compagnie du compositeur, la  Sonate n°2 qui avait été
créée par son dédicataire Maurice Maréchal et aussitôt redonnée par Gregor Piatigorsky. Car
le catalogue des œuvres pour violoncelle de Tansman énonce ses collaborations avec les plus
grands virtuoses de son temps, ce qui est assez dire combien leur écriture sied à l’instrument.
La  Sonate n°2,  disions-nous :  deuxième car une première,  écrite  à 21 ans en Pologne, fut
perdue dans les tribulations. Mais vous lirez tous les détails dans la notice rédigée par les deux
interprètes du disque (en polonais, avec traduction anglaise). Elle vit le jour à Paris et peut
être qualifiée de chef-d’œuvre : le lyrisme et la polyphonie du premier mouvement respirent
d’un souffle large, les combinaisons rythmiques et harmoniques attirent sans cesse l’oreille, et
si les canons architecturaux peuvent rattacher les compositions de Tansman à une sorte de
néo-classicisme, la libre élaboration du langage échappe à cette étiquette. On notera qu’un
maximum de combinaisons des éléments alimente la forme concise afin de lui donner de la
vitalité. Le beau cantabile du Largo témoigne d’une réelle élévation de pensée, soutenu par
des harmonies choisies que de savoureuses dissonances écartent de la simplicité première de



leur cheminement. Le Scherzo, Allegro grazioso rebondit enfin avec une verve rythmique et
métrique inspirée par la découverte du jazz.
La  Fantaisie dédiée  à  Gregor  Piatigorsky  connut  deux  versions,  avec  orchestre  ou  avec
piano : le langage plus convenu du  Moderato laisse à penser qu’il s’agissait de plaire à un
public américain quelque peu conservateur – encore que l’influence française se fasse sentir –
mais on retrouve le caractère bondissant de l’art tansmanien, ainsi que de fines allusions jazzy,
dans un  Molto vivace  dont la mobilité laisse aussi ébaubi que la course de personnages de
dessin animé.
Autre  chef-d’œuvre  du  programme,  la  Partita plus  tardive  nous  entraîne  fort  loin  de
l’insouciante gaieté des années 30. Au niveau instrumental, elle est le fruit d’une collaboration
très étroite avec Gaspar Cassadó (les plus grands violoncellistes, vous dis-je !). L’atmosphère
sombre du Préambule atteste de l’état d’esprit bouleversé du compositeur après le décès de
son  épouse  Colette,  mais  la  pugnacité  rythmique  reprend  le  dessus  dans  une  percutante
Toccata vigoureusement  syncopée.  Un mystérieux  Dialogue semble  évoquer  les  paysages
enneigés de sa Pologne natale, avant un très bel Aria empreint d’une noble dignité qui va droit
au cœur. Les enchaînements des formes se fraient habilement un chemin, notamment par le
canal d’Interludes pleins de gravité, et une Cadenza précède un final très élaboré, très écrit,
qui monte vers une péroraison réaffirmant la primauté de la vie.
Pour finir, Quatre pièces faciles non datées, remontant probablement à la période américaine
du compositeur,  ne connurent  qu’une édition  posthume chez Max Eschig :  d’exécution  et
d’audition fort accessibles, elles n’en ont pas moins chacune un caractère distinct et chantant.
À qui voudrait  aborder l’univers d’Alexandre Tansman, ce disque offrirait  une immersion
idéale ;  l’engagement  de Jan  Kalinowski  et  Marek  Szlezer  fait  de  ces  artistes  (nés
respectivement en 1982 et 1981) les meilleurs ambassadeurs et confirme qu’on ne fait de la
musique de chambre au plus haut niveau qu’après des années d’intense collaboration : or ils
sont amis d’enfance.

Alexandre  Tansman :  Œuvres  pour  violon  et
piano –  Romance (1918),  Sonate n°2 (1917-19),
Sonate quasi una fantasia (1924),  Sonatine n°1
(1925),  Sonatine  n°2 (1941),  Fantaisie (1963).
Klaidi Sahatçi (violon), Giorgio Koukl (piano).
Naxos 8.573127.

Le  panorama  du  répertoire  pour  violon  et  piano  creuse  plus  largement  le  champ
chronologique  vers  les  extrêmes,  ce  qui  –  le  programme  se  déroulant  dans  l’ordre
chronologique – appellera de patienter quelques plages avant de retrouver le grand Tansman.
En effet, la post-romantique  Romance de jeunesse ne révèle point encore la personnalité du
compositeur, de même que la  Sonate n°2 où la complexification du langage harmonique ne
débouche guère sur la logique ingénieusement façonnée qui caractérisera l’orfèvre sorti de sa
chrysalide, même si le babillant Intermezzo scherzando pétille d’esprit. À noter un final aux
accents étonnamment franckistes.  Mais lorsque le jeune homme écrit  la  Sonate quasi una
fantasia (le  clin  d’œil  à  Beethoven  ne  déteint  pas  sur  le  style  musical !),  la  rencontre
parisienne avec Maurice Ravel a eu lieu, et le langage harmonique change du tout au tout : le
raffinement est extrême, mais pas encore complètement personnel car très influencé par le
nouveau mentor et la découverte de tout ce qui se fait en matière de modernité dans la capitale
française.  Mais enfin il  en résulte  une œuvre ravissante,  colorée,  bruissante d’inspirations



voletantes. Le Polonais si réceptif a trouvé le catalyseur qui va lui permettre de donner une
orientation décisive à sa créativité. Le dynamisme rythmique fouette le Scherzo et l’Andante
atteint une réelle portée expressive. 
Composée l’année suivante, la  1ère Sonatine est de la même veine française aux harmonies
chatoyantes.  Un  bref  fox-trot trahit  pour  la  première  fois  le  contact  avec  le  jazz
(malheureusement les interprètes, qui sont loin d’égaler ceux du disque précédent, n’y mettent
pas toute la verve requise). Le Notturno présente d’intéressantes excursions polytonales tandis
que le premier thème du final affiche une modalité teintée d’exotisme (quelque Impératrice
des  Pagodes serait-elle  passée  par  là ?).  Bien  que 16 ans  les  séparent,  l’esprit  de la  2ème

Sonatine prolonge celui de la première par sa fraîcheur au jaillissement spontané ; le final
scherzando,  d’une allégresse dansante (mais ce serait  une danse des elfes),  va soudain se
trouver freiné pour renouer avec un tempo apaisé,  comme si le temps (1941) imposait  de
revenir aux choses sérieuses.
Bien plus tard, Tansman écrit un autre de ses chefs-d’œuvre : la Fantaisie d’une modernité le
plus souvent atonale. Le premier mouvement est mû par une énergie qui renverse les barrières
même s’il se termine selon une polarité lorgnant vers le tonal. L’Élégie diffuse un chant des
cimes sur les harmonies cristallines du piano et adresse par-delà les ans un salut à la  2ème

Sonatine. La Fugue atonale traite d’un ton opiniâtre un sujet de caractère complexe. Comme
pour détendre l’atmosphère après ce moment de rigueur, une Improv(v)isazione (hum, hum…
quitte  à mettre  le  titre  en italien,  il  fallait  penser aux deux “v” !)  offre  au violoniste  des
moments  de  cadenza avant  de  revenir  au  contrepoint  avec  un  Canon tonal  qui  semble
pasticher le XVIIIème siècle alors que le reste de l’œuvre est tout sauf néo-classique, comme
le  confirmera  un  final  d’abord  âpre  puis  furieusement  enlevé,  voire  trépignant,  jusqu’à
l’ultime élan vers un accord non cadentiel  dont la neuvième mineure ne connaîtra pas de
résolution.
Les  interprètes  n’ont  ni  la  précision  ni  l’homogénéité  des  duettistes  polonais  du  disque
précédent.  Le  violoniste  albanais  et  le  pianiste  tchèque  se  sont  trouvés  réunis  par  une
commune implantation à Lugano, après des études notamment au Conservatoire de Milan.
Klaidi  Sahatçi  exerce  maintenant  comme  Konzertmeister  de  l’Orchestre  de  la  Tonhalle
(Zürich), et Giorgio Koukl a développé son expérience de ce que l’on appelle “l’École de
Paris” (la réunion d’émigrés d’Europe de l’Est venus se fixer à Paris après la Première Guerre
Mondiale :  le  Tchèque  Bohuslav  Martinů,  le  Roumain  Marcel  Mihalovici,  le  Polonais
Alexandre Tansman, le Hongrois Tibor Harsányi…) en se consacrant à l’œuvre complète pour
piano de Martinů. De fait, son articulation, parfois un peu sèche, semble plus en phase avec le
néo-classicisme de Martinů qu’avec le style polymorphe de Tansman. Quant au violoniste,
certes sensible et lyrique, il est par moments fâché avec la justesse ! De surcroît, l’art de poser
une fin ne les préoccupe pas outre mesure à l’issue de certains mouvements. On remarque
d’ailleurs une nette différence de qualité entre les deux sessions d’enregistrement, les œuvres
captées  en  une  journée  le  14  novembre  2013  (Sonate  quasi  una  fantasia et  Fantaisie)
bénéficiant d’une “finition” dans le jeu dont ne bénéficiaient pas les pièces gravées – trop
hâtivement ? – quatre mois auparavant. La prise de son de Michael Rast capte le violon de
très près, et le piano de manière plus sommaire.
Cette réalisation, comportant nombre de “premières discographiques”, a pu paraître en 2015
grâce au soutien de l’Association “Les Amis d’Alexandre Tansman”.
L’analyse des œuvres est signée de Gérald Hugon, grand expert en musique tansmanienne.



 
Alexandre Tansman : From Trio to Octet –
Suite  divertissement pour  violon,  alto,
violoncelle  et  piano (1929)  ;  Musique  pour
clarinette et quatuor à cordes (1982) ; Musica
a cinque pour piano et quatuor à cordes

 (1955) ; Musique à six pour clarinette, piano
et quatuor à cordes (1977) ; Sextuor à cordes
(1940) ;   Sonatina  da  camera pour  flûte,
violon,  alto,  violoncelle,  harpe  (1952) ;
Tombeau de Chopin pour quintette à cordes
(1949) ; Trois pièces pour clarinette, harpe et
quatuor  à  cordes* (1970).  Kwartet  Śląski,
Beata  Bilińska  (piano),  Piotr  Szymyślik
(clarinette),  Roman  Widaszek  (clarinette*)
Jan Krzeszowiec (flûte), Joanna Liberadzka
(harpe),  Elżbieta Mrożek-Loska (2ème alto),
Adam  Krzeszowiec  (2ème violoncelle),
Krzysztof Firlus (contrebasse). Album de 2
CDs produit par : Stowarzyszenie Promocji
Kultury im. A. Tansmana, CD 259/260. 


Un fonds spécial en Pologne s’est donné pour objectif de graver toute la musique de chambre
de Tansman. L’album ici décrit va de 4 à 6 instrumentistes et couvre l’ambitus chronologique
de sa production. Le jeune homme de la Suite divertissement, tel un “chien fou”, veut encore
bousculer les limites, son premier mouvement densifie de manière si “orchestrale” les parties
de ses quatre instrumentistes que la texture fait par moments un peu fouillis, mais la plénitude
recherchée dans une écriture chambriste évoque Florent Schmitt que notre Polonais fréquenta
assidûment  lors  de son premier  séjour  parisien.  Au contraire,  la  Sarabande qui  suit,  très
chantante, se pare de touches impressionnistes. Un pittoresque délicieusement enfantin égaye
le  Scherzino  Polka puis  la  Mélodie  ad  libitum déroule  un  délicat  contrepoint  modal.  Le
Nocturne montre une facette de son talent que l’on retrouvera souvent : la capacité à étendre
le champ du paysage sonore par la répartition des modes de jeu sur l’échelle des tessitures. Le
final revient à l’esprit furioso et aux matériaux du premier mouvement, dans une volonté de
faire exploser les cadres.
À l’autre extrême de sa production, la dernière œuvre chambriste du compositeur offre aux
clarinettistes une formidable palette pour mettre en valeur les facettes expressives les plus
diverses de leur instrument ; il faut dire que cette Musique pour clarinette et quatuor à cordes
avait été commandée pour le Clarinet Congress qui se déroula à Denver en 1983. La Canzona
tisse un splendide enlacement des lignes où nul n’est plus important que l’autre. En revanche,
dans le Scherzo, la clarinette se lance dans un babil et des gambades peu conventionnels ; elle
bénéficie même de passages de  cadenza entourant des entrées en imitations des cordes. La
clarinette  se  détache  à  nouveau  en  soliste  dans  la  douceur  du  Nocturne  qui  referme  la
partition.  À  noter  que  le  recours  à  la  forme  cyclique  (rappel  d’éléments  du  premier
mouvement,  voire  d’autres  sections  dans  certaines  œuvres)  est  fréquent  au  sein  des
architectures d’Alexandre Tansman.
La  Musica a cinque naît (à Sienne, d’où son titre en italien) la même année que la  Partita
pour violoncelle et piano. On y rencontre tour à tour sa science de l’expressivité du quatuor à
cordes  (Praeludium)  auquel  s’adjoint  délicatement  le  piano,  la  vivacité  de  son  énergie
pouvant aller jusqu’à l’opiniâtreté rageuse (Toccata), la douceur interrogative de ses beaux
cheminements  chromatiques  (Elegia),  la  légèreté  volubile  d’un savant  dosage des  timbres
entre les instruments (le si spirituel Divertimento) et, après une mystérieuse introduction, un
final fugué.
La Musique à six répondait à une commande de la Radio française en vue de fêter les 80 ans
du compositeur. Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’avait rien perdu de ses facultés !
Mais quel chemin parcouru depuis la Suite divertissement dans l’art de tout exprimer avec une
grande économie de moyens ! Écoutez la pénétrante beauté et l’harmonie pleinement réalisée
de tous les instruments (clarinette, quatuor à cordes, piano) dans le  Preludio, avec quelques
sombres grondements de clusters pp dans le grave du piano. Cette musique forme en fait le



portique de l’œuvre, puisque les éléments inversés du  Preludio réapparaîtront en  Postludio
romantico, mais entre temps, que d’événements, que d’imagination ! Des papillons semblent
voleter  au  long  du  Perpetuum  pianissimo.  Une  mosaïque  de  caractères  différents  (et
d’allusions au mouvement précédent) compose l’Allegro risoluto avec épisode en fugato. Le
Notturno adresse un clin d’œil à son adolescence par le biais de citations, mais c’est une nuit
dense, chargée d’évocations. Puis il salue avec malice sa terre natale (Capriccio alla polacca).
Le Sextuor à cordes nous ramène aux années de guerre : il est pleinement représentatif de l’art
tansmanien  de  ciseler  les  harmonies  par  l’étagement  des  registres  instrumentaux  dans  un
climat  irréel  (Lento introductif),  tandis  que  l’Allegro  deciso accentue  les  frottements
d’intervalles.  Le mélancolique et  grave  Lento central  repose sur un élément  suggérant  les
bruissements  de  la  nature  par  trilles  et  tremolando (un  autre  trait  caractéristique  du
compositeur), ainsi que sur un contrepoint travaillé. Le frétillant Presto, par l’anomalie d’un
enchaînement  d’accords  classiques  fort  intrus  dans  ce  contexte,  retournera  au  Lento
introductif pour conclure.
La présence d’une flûte et d’une harpe aux côtés du trio à cordes influençant peut-être les
accointances de la mémoire, la  Sonatina da camera se déroule dans un esprit très français :
c’est particulièrement frappant dans l’Allegro du premier mouvement et  dans la gaieté du
Final (scherzo) où surprend l’incursion tout à fait épisodique d’une mélopée moyen-orientale
qui semble onduler au pas du dromadaire ! Encore un Notturno, au centre de l’œuvre, qui joue
sur des effets de transparence avec une grande économie de moyens : rien ne vient troubler la
paix de ce moment où le temps semble suspendu.
Le  Tombeau de Chopin pour quatuor à cordes et  contrebasse résulte d’une commande de
l’UNESCO commémorant le centenaire de la mort de Chopin. Le Nocturne polytonal déroule
une belle allusion funèbre sous un subtil étagement harmonique, composant une musique très
minimale mais pénétrante. Le rythme typique de la Mazurka résonne au sein d’un espace créé
une fois encore par le vaste étagement des tessitures. L’atmosphère funèbre et minimaliste
revient avec le plaintif Postlude.
Les Trois Pièces de 1970 combinent admirablement les timbres de la clarinette, de la harpe et
du  quatuor  à  cordes  (Andante  sostenuto) ;  en  fait,  une  écriture  comme  celle  du  Vivace
possibile doit tout à la science de l’orchestration du compositeur (d’ailleurs, il cite le Scherzo
de  sa  5ème Symphonie).  Le  final  s’ouvre  par  un  beau  duo  clarinette-harpe  sur  le  soutien
harmonique  du  quatuor,  puis  le  bondissant  Allegro  con  moto regarde  cette  fois  vers  les
tendances néo-classiques.
Les divers interprètes sont profondément  investis de l’esprit  des œuvres qu’ils défendent ;
autour du Quatuor Silésien, nul ne cherche à se mettre en avant, tous communient dans une
conjonction chambriste pleinement réalisée pour nous livrer des versions imprégnées d’autant
de sincérité que de virtuosité.
La  prise  de  son  de  Beata  Jankowska-Burzyńska  respecte  cette  harmonie  de  tous  les
participants (le mixage de la Suite divertissement place un peu trop le piano à l’arrière-plan).
Le producteur et  directeur  artistique du projet,  Andrzej Wendland, a aussi rédigé le livret
détaillant les œuvres (en polonais, avec traduction anglaise).
Au  fil  de  ces  recensions,  vous  noterez  l’absence  d’imagination  et  de  renouvellement  du
compositeur en matière de titres : foin de la personnalisation ou de la poétisation des titres
vers lesquelles tendront ses confrères et consoeurs tout au long du XXème siècle ! Autant son
inventivité  débordante  se  déverse  dans  sa  musique,  autant  il  abandonne  à  la  rêverie  des
auditeurs le soin de pallier son manque de fibre littéraire !



Alexandre  Tansman :  Œuvres  pour  piano  –
Suite  dans  le  style  ancien (1929),  les  trois
Ballades (1941),  Arabesques (1930),  Cinq
Impressions (1934),  Eight  Cantilenas
(Hommage à J. S. Bach) (1949). 
Eliane Reyes (piano). Naxos 8.573021.



La pianiste belge Eliane Reyes avait auparavant gravé chez Naxos les  24 Intermezzi de la
période de guerre ainsi que la Petite Suite. Son second récital Tansman (2013) s’ouvre et se
referme  par  des  regards  bien  différents  en direction  du XVIIIème siècle.  Le  compositeur
n’étant pas très convaincu par la  vogue néo-classique des années 20, il  y sacrifie  dans le
contexte parisien (Suite dans le style ancien, comprenant une ouverture à la française et un
choral  fugué)… tout  en  s’en  écartant  aussi  promptement  (voir  l’élégiaque  Sarabande ou
l’humour piquant de la Gavotte) ; l’Aria est déjà pensé comme un hommage à Bach dont la
pianiste met en valeur avec amour les expressives modulations. Vingt ans plus tard, en vue du
bicentenaire  de  la  mort  du  Cantor,  Tansman  conçoit  un  hommage  transfiguré  en  huit
mouvements d’une noble abstraction (Eight Cantilenas) qui, cette fois, ne concède rien au
pastiche ;  il  s’agit  plutôt  d’une  série  de  réflexions  sur  l’universalité  de  Bach,  comme  le
suggère Gérald Hugon dans sa notice. La plénitude harmonique très personnelle du Choral I
ou  la  gravité  –  à  la  profondeur  cathédralesque  –  du  Choral  II portent  haut  le  message
qu’endosse Eliane Reyes avec une chaleureuse empathie.
Miniatures, charmantes pièces de genre, les  Arabesques et les  Cinq Impressions ne livrent
guère  la  substance  la  plus  idiomatique  du  compositeur,  même  si  le  Nocturne du  premier
recueil  s’aventure dans des territoires harmoniques qui, partant  de Scriabine,  gagnent plus
hardiment leur siècle. Une étonnante Fanfare vient heurter le doux climat des Arabesques que
conclut une incisive et véloce Danza, bien dans la verve rythmique tansmanienne, de même
que la Burlesque des Impressions où perce l’esprit farceur du musicien.
Le sommet du disque réside naturellement dans les vastes Ballades de 1941. La première est
tout entière  gouvernée par un chromatisme tourmenté,  jusque dans sa deuxième section à
l’écriture  pianistique  virtuose.  La  concentration  du  climat  dramatique  ne  relâche  pas  son
emprise, et la beauté de l’interprétation y prend toute sa part. La première partie de la  2ème

Ballade est encore plus sombre, charriant d’inquiètes confidences dans le grave. L’élan qui
anime la section Allegro molto n’en est pas moins inquiet, mais progressivement, au fil de ce
conflit  intime,  on sent  l’esprit  de  décision  prendre  le  dessus  et,  après  un retour  dans  les
ténèbres,  il  conquerra  de  haute  lutte  la  victoire… pour  aussitôt  s’éclipser  dans  un  galop
effréné. La 3ème Ballade commence violemment. Des progressions harmoniques extrêmement
chargées  densifient  sa texture au maximum ;  même la  section  Allegro scherzando,  qui  se
donne des allures de légèreté (temporaire !) n’abandonne rien de cette originalité harmonique,
parfois percutante. Durant plus de onze minutes, à travers des tempi différents, le souci de
dessiner un paysage musical mouvant, tortueux, ne connaît point de trêve. Des Kobolds aux
tours pétris de malignité s’invitent dans la danse grinçante, et le tourbillon emportant la coda
n’est guère plus rassurant ! 
Que de telles pièces, si puissamment suggestives, ne figurent-elles plus souvent à l’affiche des
récitals ! Espérons qu’Eliane Reyes, qui en est une interprète convaincue, les fasse voyager
sur les scènes du monde. Le jeu charnu et tendre de la pianiste participe du sentiment que
nous avons d’entrer dans les replis de la conscience humaine d’Alexandre Tansman, et ce
n’est pas le moindre prix de ce disque.



Du côté des microphones, Luc Baiwir nous a habitués à trop de déceptions (notamment dans
la  collection  de  Damien  Top)  pour  que  l’on  ne  détecte  pas  la  vigilance  du  compositeur
Nicolas Bacri (crédité comme producteur du disque) envers son interprète bien-aimée derrière
le  souci  de  souligner  la  chaleureuse  rondeur  du  jeu  d’Eliane  Reyes.  Cela  passe  par  un
traitement  (grossissant !)  peu  orthodoxe :  prise  de  son  trop  proche  (on  entend  l’action
mécanique des pédales ! Écoutez par exemple la plage 23 : plop-plop !) et réverbérée.

Alexandre Tansman : Piano Music,  Vol.  1  –
Sonata  Rustica (1925),  Quatre  Danses
miniatures (1923),  Mazurkas,  Livre  I (1918-
28),  Étude-Scherzo (1922),  7 Préludes (1921),
Sonatina n°1 (1923), 5  Impromptus (1922-25).
Danny  Zelibor  (piano).  Toccata  Classics
TOCC 0170.

Le label britannique Toccata Classics entreprend une intégrale de la musique pour piano de
Tansman…  avec  la  contribution  financière  de  l’Association  “Les  Amis  d’Alexandre
Tansman”, bien entendu ! C’est si facile de produire (enfin… de prétendre produire !) avec les
fonds que les autres se sont escrimés à réunir (travers du monde discographique d’aujourd’hui
que nous dénonçons chronique après chronique) ! Le lecteur – obligatoirement anglophone
puisque la notice détaillée rédigée par l’interprète américain ne bénéficie d’aucune traduction
–  ne trouvera qu’un livret très mince (même les séries économiques de Naxos proposent deux
langues !). Malheureusement, on peut s’interroger sur le bien-fondé de soutenir un tel projet,
tant on a ici affaire à un travail d’amateur. Un pianiste texan à la carrière très… locale associe
ses  travaux pratiques  instrumentaux aux recherches  de son cursus  universitaire,  et  se  fait
enregistrer d’une manière qui n’aurait jamais dû franchir les portes d’un label international !
L’affreuse prise de son d’un certain Matt Bowers dans une salle de Denton (Texas) brouille
par l’acoustique du lieu la définition d’un piano capté sommairement, un bruit de fond pollue
l’écoute, lequel bruit de fond cesse consciencieusement à chaque fin de plage pour reprendre à
la plage suivante, et ce n’est qu’une des traces de l’amateurisme du montage qui laisse ici et là
traîner des résonances (pour information : un ingénieur du son digne de ce nom enregistre du
silence dans le vaisseau où ont lieu les prises, afin de le monter et le mixer entre les plages
pour que l’auditeur ait une impression de continuité à l’écoute du disque tout entier) !
En termes de recherches de sonorité, le travail du pianiste n’est pas de beaucoup supérieur à
celui du technicien, et l’on ne peut qu’être inquiets de voir une intégrale se poursuivre dans
ces conditions. La pédalisation serait à revoir, et je vous invite à écouter (ou plutôt à ne pas
éouter) la Danza festiva jouée en gros sabots (je sais bien qu’elle conclut la Sonata Rustica,
mais tout de même !), ou la lourdeur vulgaire dans la  Petite Marche (comme on est loin de
l’intelligence d’Eliane Reyes faisant ressortir l’aspect décalé de la Fanfare, par exemple !).
Le propos documentaire et chronologique d’une intégrale implique que l’on en passe par un
premier volume centré sur les années où le jeune Tansman s’installe à Paris (avec encore
quelques pièces – parmi les Mazurkas – issues de la première période polonaise), ce qui veut
dire  que  vous  n’entendrez  point  ici  un  langage  très  personnel,  mais  la  gestation  des
expériences  qui  feront  éclore,  quelques  années  plus  tard,  un  style  marqué  d’un  sceau
reconnaissable  entre  mille.  Les  premières  oeuvres  du  programme  sont  empreintes  d’un
charme  encore  tributaire  de  la  génération  précédente,  cependant  on  décèle  la  naissance
d’élégantes  recherches  harmoniques  (8ème Mazurka,  Berceuse  concluant  le  1er Livre  des
Mazurkas),  ou  un  intérêt  pour  la  polytonalité  (Étude-Scherzo) ;  quant  aux  deux  derniers



Impromptus, ils préfigurent les jaillissements d’énergie vitale dont Tansman sera coutumier.
L’intérêt  s’accroît  avec  les  7  Préludes (1921),  imprégnés  des  capiteuses  atmosphères
harmoniques de Szymanowski (on s’étonne que ce nom ne figure pas une seule fois dans la
notice de Danny Zelibor),  lequel  avait  absorbé les tendances  progressistes se manifestant
autour de lui en Europe (de Scriabine à Debussy) ; si l’on vous faisait entendre “à l’aveugle”
le 1er Prélude, vous voteriez sans aucun doute pour Szymanowski. Curieusement, l’interprète
restitue bien l’esprit de ce recueil, comme celui de l’œuvre suivante. La Sonatine (1923), elle
aussi  teintée  de  polytonalité,  contient  tout  à  la  fois  la  découverte  de  Stravinsky  (auquel
Tansman consacrera un livre de 314 pages paru en 1948 chez Amiot-Dumont), de Debussy et
Ravel : si Danny Zelibor pointe un emprunt évidemment flagrant au Sacre du Printemps dans
la  Toccata finale,  il  n’a guère relevé ce qui provient de  Petrouchka et des  Noces dans le
premier mouvement ; on pourrait aussi détailler à l’envi les traces laissées par les Préludes de
Debussy. Le jeune Polonais, écoute, analyse, absorbe ; bientôt il sera un maître !

    

Alexandre  Tansman :  Concerto  pour
Clarinette (1957),  Concertino  pour  Hautbois,
Clarinette  et  Cordes  (1952),  Six  Mouvements
pour  Cordes (1962/63).  Jean-Marc  Fessard
(clarinette),  Laurent  Decker  (hautbois),
Orchestre  de  chambre  de  Silésie,  dir.
Mirosław Jacek Błaszczyk. Naxos 8.572402.

Si vous voulez comprendre pourquoi Alexandre Tansman fut un peu hâtivement classé parmi
les “néo-classiques” (ce que les trois quarts de sa musique infirment), je vous renvoie à un
disque de 2009 réunissant deux concertos pour anches qui se situent dans la mouvance du
Stravinsky de la deuxième période : l’impulsion mémorable que le maître russe avait donnée à
l’écriture pour les bois avait en effet conditionné un nombre considérable de musiciens dès
l’entre-deux-guerres. 
Cependant,  l’intériorité  des  plages  “atmosphériques”  dévolues  aux  cordes  nous  rappelle
l’intensité  du  monde  poétique  tansmanien,  d’autant  que  ces  œuvres  portent  la  trace  de
l’angoisse et  du deuil :  lorsque naît  le  Concertino,  vient d’être diagnostiqué le cancer  qui
emportera  l’épouse  de Tansman  (Colette  Cras,  fille  de  Jean Cras)  dès  1953.  Écoutez  les
couleurs  mystérieuses  (magnifiquement  rendues  par  l’orchestre  silésien)  qui  nous  font
pénétrer  dans  le  Concerto  pour  clarinette.  Malheureusement,  l’irruption  trop  forte  de  la
clarinette rompt l’enchantement : chronique après chronique, on proteste contre les disques de
concertos où le soliste est placé artificiellement au premier plan par un mixage irréaliste, là on
frise  la  caricature  dans  l’artificiel, et  l’écoute  équilibrée  des  plans  sonores  s’en  trouve
faussée ! Approuvons Andrzej Wendland qui, dans l’album de musique de chambre ci-dessus
chroniqué, insistait à deux reprises sur le défi que la musique de Tansman pose aux interprètes
en ce sens qu’elle requiert un parfait dosage des plans sonores, le compositeur notant « avec
une  extrême  précision »  l’intensité  voulue  à  l’échelle  de  chaque  individu  et  de  chaque
groupe ! Constamment gênés par cette clarinette trop forte, on s’en évade en rêvant à ce que le
phrasé immatériel d’un Paul Meyer ferait de l’Arioso. 
Tout au long de ce Concerto, le piquant propre à Tansman, mâtiné d’esprit “néo-classicisé”,
alterne avec un lyrisme qui ne lui est pas moins congénital, et ces deux visages s’opposaient
déjà dans le Concertino pour hautbois et clarinette où le côté stravinskyen ressortait encore
plus nettement. Deux solistes intervenant, la balance est ici un peu mieux équilibrée. Le tapis
de cordes du Dialogue, si évocateur des paysages polonais par son immobilité brumeuse (on



pense à un autre Dialogue, celui de la Partita de la même époque), préfigure quelque Górecki.
La poignante Élégie pour cordes seules nous enveloppe de cette atmosphère pénétrante dont le
Tansman des évolutions chromatiques a le secret. Au sein de cette Élégie s’encastre un Canon
où le  dialogue des anches  sonne encore trop fort.  L’écriture fuguée,  que le Tansman des
années 30 et 40 – ou même de la Partita de 1955 – soumettait aux torsions de la modernité
dans sa musique de chambre et de piano, s’inscrit dans le présent  Final sous la bannière de
l’esprit “witty” du néo-classicisme alors en vogue.
La composition la plus vaste du disque nous épargne les problèmes de mixage puisque les
cordes  y  règnent  sans  partage !  Elle  évacue  également  le  néo-classicisme,  ce  que  l’on
applaudit ! Dès l’introduction des Six Mouvements pour Cordes, le paysage bruisse (Andante
misterioso)  et  les  voix  tissent  d’expressives  intrications,  puis  l’Allegro  giocoso joue  des
dissonances et des accents déportés. Le Dirge renoue avec le caractère d’une Élégie : l’ample
mouvement des lignes embrasse des axes harmoniques relativement statiques, procurant une
sensation  bienfaisante  d’espace.  Un  Perpetuum  mobile  (Vivo  con  fuoco)  à  la  trépidation
rythmique  opiniâtre  nous  promène  avec  virtuosité  à  travers  tous  les  registres  des  cordes.
L’Intermezzo travaille avec raffinement les étagements de textures, la place des dissonances
dans les tessitures échafaudant des compositions de timbres aux miroitements différenciés. Le
Scherzino ne  batifole  point,  tout  à  l’âpreté  que  sculptent  ses  intervalles  tendus.  Nous
retrouvons  enfin  une  très  riche  et  moderne  Fugue,  prétexte  à  un  traitement  inventif  des
intervalles  et  des  combinaisons  motiviques  (notamment  avec  des  éléments  du  Perpetuum
mobile), qui s’arrête sur une conclusion ouverte (nous ne sommes plus dans un langage aux
polarités tonales).
Ces  trois  œuvres  eurent  en  commun  d’être  créées  par  l’Orchestre  de  chambre  de  la
Radiodiffusion française (devenue RTF) au temps où celui-ci donnait maintes “premières”.
Elles reposent sur des constructions remarquablement élaborées auxquelles vous serez initiés
par les fines analyses de Gérald Hugon dans le livret.
Si les  solistes  sont bons,  l’Orchestre  de chambre  de Silésie  et  son chef   Mirosław Jacek
Błaszczyk  méritent,  eux,  les  plus  grands  éloges  (les  cordes  se  distinguent  dans  chaque
partition) : c’est pourquoi il conviendrait de ressortir les Concertos dans un mixage “rectifié”
qui rende autant justice à leur participation qu’aux plans sonores du compositeur.
Le  disque,  produit  par  l’Association  “Les Amis  d’Alexandre  Tansman”  avec  le  concours
notamment de divers fonds polonais et de l’Institut Français de Varsovie, a été réalisé avec les
moyens techniques du label DUX et par l’ingénieur du son Małgorzata Polańska, mais parut
sous étiquette Naxos. 
À noter que la musique de chambre avec clarinette (et harpe) que nous avons rencontrée au
sein de l’album double des Polonais, avait fait l’objet d’une gravure pour Naxos par Jean-
Marc Fessard, Francis Pierre, Eliane Reyes et le Quatuor Elysée. 

Tous renseignements sur l’œuvre et la discographie d’Alexandre Tansman peuvent être
obtenus auprès de l’Association Les Amis d’Alexandre Tansman, 
www.alexandre-tansman.com 
e-mail : tansman.association@wanadoo.fr;
les  disques  ici  recensés  (et  bien  d’autres !)  peuvent  être  commandés  auprès  de
l’Association.  Diverses  manifestations  internationales  marqueront  en  2016 le  trentième
anniversaire de la disparition du compositeur.
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George  Enescu :  L’œuvre  complète  pour
piano.  Raluca  Stirbat  (piano).  Coffret  de  3
CDs, Hänssler Classic 98060.



À peine une génération auparavant, un autre génie venu de l’Est transplantait ses multiples
talents à Paris : le Roumain George Enescu (1881-1955). Il  y recueillit  l’enseignement de
Massenet (qui reconnut immédiatement les dons de l’enfant prodige âgé de 13 ans : une lettre
écrite au père d’Enescu en atteste), Gédalge, Fauré, Marsick, Diémer. Car il maîtrisait tout de
l’art des sons, l’immortel virtuose du violon, et le clavier l’inspirait autant que l’archet. C’est
pourquoi son corpus pianistique mérite une étude approfondie,  et c’est peu de dire que la
pianiste roumaine (installée à Vienne) Raluca Stirbat y évolue comme un poisson dans l’eau :
née à Iaşi (une ville où Enescu laissa une forte empreinte), elle a consacré sa thèse de doctorat
à  la  musique  pour  piano  de  son  compatriote  sur  lequel  elle  écrit  actuellement  plusieurs
ouvrages, a fondé la Société George Enescu de Vienne, et mène une active campagne pour
sauver  la  maison  de  Mihăileni,  espérant  l’ouvrir  à  une  Académie  musicale (cette  maison
appartenait à la mère d’Enescu et abrita les heures enchantées de l’enfant musicien). Il y a
quelques  années,  elle  avait  enregistré  pour  Gramola  la  Suite op.10  n°2  et  les  Pièces
Impromptues  op.18,  mais  elle  en  a  repris  les  plages  pour  les  intégrer  à  cette  intégrale
“vraiment” intégrale, présentée dans l’ordre chronologique, où elle nous offre des “premières
discographiques” ou des premières versions modernes de pièces n’ayant connu qu’un lointain
33 tours. Pour la mener à bien, elle s’est également penchée sur les manuscrits conservés au
Musée Enescu et à la Bibliothèque de l’Académie roumaine de Bucarest. 
Le  livret  développé  qu’elle  a  rédigé  elle-même  en  allemand  et  en  anglais  (et  illustré  de
certaines  photos  d’Enescu  provenant  de  sa  collection  personnelle)  permet  de  suivre  le
parcours du musicien et  de déceler  des germes étonnants  du langage futur dès les  pièces
inédites de jeunesse ; après tout, deux thèmes de l’opéra  Œdipe se trouvaient déjà dans la
Suite op.3 n°1 “dans le style ancien” de 1897 (le compositeur n’avait que 16 ans !). Certes on
joue  encore  fréquemment  cette  Suite,  mais  l’apprenti  compositeur  se  frottant  aux  règles
classiques  ne  captive  que  par  brèves  flambées  (le  Finale,  par  exemple),  tandis  qu’il  me
semble plus intéressant de découvrir les très chromatiques et romantiques Regrets (1898) ou
les  sinuosités  du  cheminement  modulant  de  l’Impromptu de  1900,  deux  des  inédits
qu’exhume  Raluca  Stirbat.  Dans  ces  pièces  comme  dans  d’autres  de  la  même  période
(Barcarolle assez chopinienne,  La Fileuse,  Impromptu de 1898), l’aspiration d’Enescu à la
plénitude sonore  se fait jour, mais le langage se réfère à un certain post-romantisme français,
cependant que le Prélude et Scherzo en fa dièse mineur montre un tempérament plus original.
L’année  1903  vit  naître  la  Suite  op.10  n°2  “des  cloches  sonores” pour  le  concours  de
composition du Conservatoire de Paris (le jury ne devait pas entendre tous les jours candidat
aussi inspiré!) : les cloches sonnent à toute volée dans la  Toccata que traversent des motifs
wagneriens et que suit une Sarabande très chromatique à l’écriture chargée ; puis soudain, on
bifurque vers des harmonies françaises (Enescu en convenait) pour la  Pavane : Debussy est
passé par là, ainsi que Ravel, son condisciple aux cours de fugue de Gédalge ; le carillon de la
Bourrée nous ramène en Europe centrale. Dédiée à son professeur de piano Louis Diémer,
cette Suite déploie un pianisme qui, déjà, tend au monumental ; autant dire qu’il accumule les
exigences pour l’interprète, mais Raluca Stirbat s’ébat dans son élément, et le plus éprouvant
reste à venir ! Ladite Suite fut aussitôt suivie du Prélude et Fugue en ut majeur qui, cette fois,



va très au-delà du classicisme qu’annoncerait le titre : en effet les formes y sont profondément
repensées, voire contournées.
En octobre 1907, Enescu projette dans l’immense Nocturne en ré bémol majeur la naissance
de son amour pour la Princesse Marie Cantacuzène : il commence (et finit d’ailleurs) comme
une  étude  de  pédalisation,  résonances  et  demi-pédales  étant  minutieusement  exigées ;  de
nobles  ondoiements  dans  le  grave  portent  un  discours  rythmiquement  complexe  où  de
multiples voix ressortent tour à tour. Puis, dans la deuxième partie, les orages de la passion se
déchaînent,  mais  toujours  selon un procédé de  composition  génératif  à  partir  du matériel
cyclique. Quand, dans le troisième volet, une brise plus fraîche se substitue à cette tempête,
c’est encore sur la houle d’un océan de passion qui remplit les mains de la pianiste ! Cette
vibrante déclaration d’amour ouvre une nouvelle série de chefs-d’œuvre pour piano dans le
parcours d’Enescu :  à des sentiments qui devaient  durer toute la vie,  il  fallait  bien un tel
souffle ! L’interprétation qu’en donne Raluca Stirbat, animée du souffle idoine, fera date.
Enescu déplorait  la perte d’un de ses manuscrits  auquel il  tenait,  les  Pièces Impromptues
op.18 (1913/1916),  égarées  durant la  Première Guerre Mondiale.  Le manuscrit  fut  en fait
retrouvé après sa mort puis publié avec de grossières erreurs ; c’est pourquoi Raluca Stirbat
les a enregistrées à partir de l’autographe, nous restituant ces chefs-d’œuvre encore méconnus
dans  leur  saveur  originale.  Tous  les  musiciens  le  savent,  les  partitions  d’Enescu  sont
constellées d’indications d’exécution, de dynamiques, de modes de jeu, traduisant en signes
la palette sonore la plus précisément dosée et les résonances incorporées au concept musical :
le moindre manquement (par la faute de l’éditeur,  ou par la paresse de l’interprète)  à ces
minutieuses exigences compromet un résultat fidèle à ce que l’auteur entendait. Il serait donc
souhaitable que Raluca Stirbat – qui pour ses propres interprétations s’est livrée à l’étude des
manuscrits – devienne l’âme d’une édition critique des œuvres d’Enescu.
Mais revenons à ces Pièces Impromptues : la Mélodie, où la pianiste a relevé une passagère
similitude avec  Morgen de Richard Strauss, ne s’en tient pas à un chant accompagné mais
multiplie les intrications de plus en plus compliquées.  Voix de la steppe évoque la Russie
médiévale dans sa dimension sacrée : des archaïsmes plutôt dépouillés débouchent sur des
chevauchées  couvrant  un  large  spectre  dynamique ;  d’originales  juxtapositions  d’accords
concluent  ce  tableau  non  conventionnel.  La  MazurK  mélancolique (la  prononciation  est
malicieusement  incluse dans la  graphie !)  s’attache d’abord au charme rythmique puis les
entrelacs harmoniques s’intensifient (on peut parler de polytonalité). La Burlesque révèle un
côté déjanté que l’on ne connaissait pas forcément au compositeur : les mains bondissent en
tous  sens,  même  si  les  couplets  de  ce  Rondo  laissent  place  à  la  tendresse  ou  à  un  ton
énigmatique ;  ce  jaillissement  d’idées  extravagantes  constitue  vraiment  une  curiosité !
L’Appassionato semble parodier Johann Strauss et consorts (on frôle les citations textuelles),
mais  en les enrobant  de gerbes pianistiques  autrement  plus riches.  Le diptyque  Choral et
Carillon nocturne fut écrit durant l’été 1916 à quelques mètres du monastère de Sinaïa : le
Choral expose la modalité  du chant  orthodoxe dans sa nudité  ou avec une harmonisation
proche  de  la  tradition  puis  les  harmonies  glissent  vers  une  exploitation  audacieuse  des
potentialités incluses dans cette modalité ; ces évolutions couvrent tout le champ du clavier,
l’esprit des mystères sacrés étant maintenu par des graves profonds ; quant à la reconstitution
des  sons  harmoniques  émis  par  le  carillon,  elle  passe par  des  superpositions  polytonales,
« spectrales » avant la lettre comme le note Raluca Stirbat. La pianiste restitue ces tableaux
dans toute leur puissance suggestive : les sombres et grandioses couleurs qu’elle trouve dans
le Choral, de même que les étagements de résonances des cloches, représentent un formidable
travail de coloriste. On ne comprend pas que de telles pièces – un achèvement majeur dans la
production d’Enescu ! – demeurent à l’écart des programmes : honte aux pianistes paresseux !
En revanche, on comprend qu’Enescu se soit lamenté de la perte de compositions si insolites !
En 1922, l’ancien élève participe à un hommage collectif offert à Gabriel Fauré pour son 77ème

anniversaire ; pour être une miniature, la Pièce sur le nom de Fauré n’en ruisselle pas moins
d’harmonies recherchées.



Autre grand inédit de ce coffret, la version primitive du premier mouvement de la  Sonate
op.24 n°1, redécouverte en 1993 par la musicologue Clemensa Firca dans le fonds du Musée
Enescu de Bucarest. En 1912, le compositeur avait complètement achevé ce mouvement, puis
laissé de côté le travail sur la suite de la Sonate. Lorsqu’il le reprit en 1924, son esthétique et
son langage avaient considérablement évolué ; il réécrivit alors – à partir des mêmes thèmes,
d’ailleurs apparentés à  Œdipe – un  Allegro molto moderato e grave un peu moins fluvial
(11’43’’ contre 16’41 primitivement !). De fait, le mouvement de 1912, qui depuis le sombre
début projette la houle d’un grand pianisme du plus démesuré post-romantisme, reste ancré
dans le système tonal et pèche par un excès de fièvre paroxystique dont il ne se départit guère.
Le premier  mouvement de 1924 brouille  en revanche très vite les repères et  construit  un
discours bien plus différencié dans l’expressivité comme dans les couleurs qui sollicitent tous
les registres du clavier ; de lointaines cloches apportent une touche mystérieuse, l’évocation
du cymbalum s’y faufile,  et  les paroxysmes  occupent  cette  fois leur juste place de points
culminants ! Le Presto vivace vient en deuxième position, ce qui n’autorise aucun répit aux
muscles du ou de la virtuose car il est jonglerie permanente ! Il laisse place à une évocation de
musique  traditionnelle  roumaine  (effets  de  cymbalum à  l’appui)  qui  ouvre  sur  l’Andante
molto espressivo :  après les déferlements  des deux mouvements  précédents,  la  1ère Sonate
exhale au terme de son parcours la nostalgie la plus poétiquement profonde.
Enescu n’acheva jamais la 2ème Sonate dont ne subsistent que des ébauches fort disjointes dans
le temps, et l’on passe directement à la Sonate op.24 n°3 (1935 ; les classifications par opus
d’Enescu n’avaient rien à voir avec un catalogue par ordre des naissances !). 
La joie lumineuse du Vivace con brio de cette Sonate contraste avec l’œuvre précédente : elle
carillonne des éclats que l’on a déjà entendus chez le jeune Enescu de la Suite op.10 n°2, mais
cette fois ils  se teintent d’une nette réminiscence stravinskienne.  Ce mouvement n’est  pas
moins foisonnant, virtuose, et le souvenir du cymbalum plane encore. Le dépouillement de
l’énoncé de l’Andantino cantabile, ses effets de réfraction, de dissociation harmonique, nous
introduisent  dans  le  laboratoire  de  l’expérimentateur.  Si  le  développement  rejoint  la
complexité harmonique qui signe son identité, un tel mouvement au déroulement déstabilisant
appelle à réévaluer – à l’instar des Pièces impromptues – la place d’Enescu parmi les courants
futuristes du premier XXème siècle. Le 3ème mouvement (Allegro con spirito) prolonge ce
sentiment d’un parcours erratique n’obéissant qu’aux impulsions de celui qui chemine (même
s’il  se  clôt  par  une  bouillonnante,  grondante  péroraison  ramenant  les  sonneries
stravinskyennes ; le trop-plein explose toujours chez Enescu !). 
« Caminantes, no hay caminos, hay que caminar » selon la phrase inscrite sur le mur d’un
cloître de Tolède qui inspira Luigi Nono, lequel commentait ainsi cette inscription en 1987 :
« C'est le Wanderer de Nietzsche, de la quête perpétuelle, du Prométhée de Cacciari. C'est la
mer sur laquelle on va en inventant et en découvrant sa route ». Je dois dire que les 2ème et
3ème mouvements d’Enescu auront fait resurgir en moi ces phrases reliant les pèlerinages de
l’Espagne intemporelle à un compositeur révolutionnaire de l’Italie avant-gardiste…
On aura compris par les commentaires ci-dessus quelle puissante virtuose et quelle coloriste
exceptionnelle est Raluca Stirbat qui, par la plénitude de son jeu, rejoint les aspirations du
compositeur ;  ajoutons  que  de  beaux  graves,  une  capacité  à  faire  surgir  très  vite  les
progressions dynamiques,  participent au relief de son modelé sonore, en sus d’une grande
clarté qui dégage parfaitement les linéarités des polyphonies.
L’harmonie entre les deux prises de son s’opère bien, même si le Steinway sonnait un rien
métallique dans les prises de Manuel Grandpierre pour Gramola, et il faut féliciter Benedikt
David et Ina Nikolow pour la réalisation des autres séances d’enregistrement.
Une somme indispensable.
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