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Échos (contrastés) des Amériques

 

Morton Feldman : For Bunita Marcus. Ivan Ilić 
(piano). Paraty 135305.



Mélomanes qui cherchez l’évasion par une promenade musicale  pittoresque ou distrayante,  passez
votre  chemin  !  Une  œuvre  de  presque  70  minutes  ininterrompues  distillant  les  sons  à  dose
homéopathique sans contrastes dynamiques ne vise pas au même objectif que Les Quatre Saisons de
Vivaldi ! Si en revanche il vous apparaît que la pénétration vibratoire des sons peut vous prédisposer à
une expérience spirituelle car elle vous placera dans un état de réceptivité élaguant tout phénomène
inutile – toute intrusion importune comme notre monde moderne en déverse tant – pour vous recentrer
sur votre “moi” intérieur, alors ne manquez pas ce disque.
Pourtant,  rien  de  comparable  dans  la  musique  de  Morton  Feldman  au  simplisme  de  la  musique
bêtement répétitive de ses cadets : si la partition de For Bunita Marcus (la dédicataire étant une élève
et une intime du compositeur) semble tournoyer  autour de combinaisons perlées de notes,  elle est
constituée  de  micro-événements  qui  existent  bel  et  bien  et  obéissent  à  une  construction  très
perceptiblement  logique. Ces micro-événements sont beaux en soi, et leur organisation introduit –
dans une dimension temporelle certes étirée – des effets de surprise qui frappent eux aussi l’oreille par
leur  beauté  délectable.  Ivan  Ilić  nous  avait  déjà  offert  une première  approche  de  ses  travaux sur
Morton  Feldman  –  et  sur  la  contemplation  en  musique  –  par  son  disque  The  Transcendentalist
(Heresy)  qu’on  a  loué  ici  même,  suivi  d’un  ouvrage  pluri-disciplinaire  autour  du  compositeur
américain ; il franchit un pas supplémentaire en relevant le défi de cette concentration au long cours
sur  l’écoute  des  résonances  qui,  par  leur  enchaînement  perpétuel,  disent  beaucoup  sur  la
cristallographie même du phénomène harmonique et de la relation entre les intervalles.
En effet, le pianiste a trouvé une émission cristalline qui, dans l’immuable nuance douce voulue par le
compositeur, distingue  l’identité de ces combinaisons de sons et nous évite l’impression dangereuse
d’un  continuum  indifférencié  qui  tiendrait  du  mantra  relâché.  En  fait,  sans  briser  l’état  de  paix
spirituelle, il réussit à éclairer les facettes du diamant (le minéral sur la photo de couverture me semble
suggérer une piste de lecture) et  à orienter notre attention sur l’imprévisibilité  des enchaînements.
C’est évidemment une performance d’interprète mûrement pesée, dont la restitution microphonique
bénéficie de l’indissociable collaboration entre l’artiste et sa technicienne attitrée Judith Carpentier-
Dupont.
Avec  l’intelligence  consommée  qu’on lui  connaît,  Ivan  Ilić,  dans  son  remarquable  texte  écrit  en
français  et  en  anglais  pour  le  livret,  commence  par  nous  raconter  les  phases  de  difficulté  à
l’accoutumance,  de  trouble,  voire  d’irritation,  de  lassitude,  que  lui-même  a  dû  traverser  face  aux
œuvres de Feldman… en somme tout ce que, par son talent instrumental et son intime compréhension
de cet univers musical, il nous épargne ! Et soudain, à la fin du texte, il nous livre les motivations du
compositeur qui conçut cette œuvre comme une manière de prolonger par la musique la permanence
dissoute de sa mère qui venait de s’éteindre… et cela deux ans avant sa propre mort par un cancer du
pancréas.  « Je  ne voulais  pas  que  l’œuvre meure »,  « Dans mon  art,  je  me  sens  mourir  très,  très
LENTEMENT » : ces deux phrases de Morton Feldman dévoilent le secret de cette musique d’outre-
monde, confirmant la dimension de transcendance qui s’infiltre en nous à son écoute.



Et l’on se prend, comme l’interprète le laisse entendre dans ses dernières lignes (mais aussi dans ses
derniers sons), à souhaiter que cette musique ne s’arrête pas : le retour au silence, une fois le disque
terminé, sonne étrangement comme l’intrusion d’une lourde matérialité – paradoxe suprême – après
que l’oreille  ait  connu l’hypnose  de  ces  délicats  tintements  qui  la  transportaient  dans  une sphère
éthérée. Expérience à vivre, assurément.
L’illustration de couverture s’inscrit dans le prolongement des rencontres entre les arts qu’affectionne
le pianiste puisqu’il s’agit d’un travail photographique de Benoît Maire, plasticien avec lequel il a déjà
tourné un court métrage.
Ivan Ilić  ne  cessera  jamais  de  nous  surprendre :  il  se  penche maintenant  sur  Anton Reicha  et,  à
entendre  les  premiers  résultats  (https://www.youtube.com/watch?v=D4roHM84MeM),  cela  promet
d’être passionnant… dans un tout autre registre.

Rodrigo  Lima :  Matiz  II ;  Mauricio  de  Bonis :
Melencolia  I  (a3),  Marble  smooth  by  flowing  waters
grown ;  Marcus  Siqueira  :  Gli  occhi  trepidano  di
illusioni,  Espectros  pelo  jardim  de  concreto ;  Thiago
Cury :  Quatro  visões  de  São  Paulo,  Quase  um  trio
(Caixinha  de  Música).  Rodolfo  Valente : resto  do
incêndio. Epifania Piano Trio (Simona Cavuoto, violon,
Alberto  Kanji,  violoncelle,  Felipe  Scagliusi,  piano).
Água Forte (www.aguaforte.org)


Cinq compositeurs actifs dans la mouvance “avancée” de la musique contemporaine à São Paulo (deux
d’entre eux produisant le disque : Thiago Cury et Marcus Siqueira) ont exploré au cours de l’année
2013 les relations entre les trois instruments d’une formation parmi les plus courues du patrimoine
musical, soit réellement en trio, soit pris deux par deux. Comme on le verra par certaines inspirations,
la violence du contexte social brésilien trouve une résonance dans leur musique.
Le trio Matiz II de Rodrigo Lima part d’une réflexion sur le subtil haï-kaï de Guimarães Rosa : « Le
vent expérimente ce qu’il fera de sa liberté ». Rodrigo Lima, conscient de ce que Stravinsky appelait
« les incidences de composition » qui entraînent parfois le compositeur vers des directions imprévues,
écrit  à juste titre :  « Il  y a dans le processus une constante  nécessité  d’interpréter  et  d’écouter les
matériaux, car je crois qu’il y a en eux une force naturelle intrinsèque, et l’un des rôles du compositeur
est  de  la  révéler  exactement ».  Le  piano  d’un  côté,  les  archets  de  l’autre,  évoluent  dans  des
temporalités différentes qui tantôt se heurtent, tantôt divergent. De cette relation parfois conflictuelle
sourd  par  moments  une  musique  d’égratignure,  et  lorsqu’un segment  mélodique  s’en  échappe  au
violon, c’est presque comme une exhalaison d’humanité face aux décombres semés par la violence du
monde ; mais une aube nouvelle semble se lever à la fin.
Autre trio, Melencolia I (a3) de Mauricio de Bonis prolonge l’observation de la gravure de Dürer, du
film de Lars von Trier, et du quatuor à cordes op. 18 n°6 (La Malinconia) de Beethoven, mais sans
rien emprunter d’explicite à aucun : il s’agit d’une méditation dont l’apparent statisme est secoué de
brefs  événements,  les  glissements  en  micro-intervalles  des  archets  s’opposant  à  la  netteté  parfois
coupante des segments ou éclats du piano.
Trio encore avec  resto do incêndio : Rodolfo Valente projette une réflexion dialectique (traduite en
musique par les oppositions flambées/permanence, verticalité/horizontalité) sur les inégalités sociales
cruellement accusées par l’incendie qui, en 2012, ravagea les favelas de São Paulo. Mais les matériaux
et l’inspiration sont si maigres qu’ils sonnent bien dérisoires face à de tels enjeux !
Grande richesse vibratoire, au contraire, dans le quatrième et foisonnant trio,  Gli occhi trepidano di
illusioni de  Marcus  Siqueira,  tout  empli  des  résonances  les  plus  colorées  du  piano  qui  roulent
d’écumantes vagues tandis que le violoncelle voyage dans les extrêmes de sa palette, escorté par le
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violon. Une œuvre irradiante et inspirée, que l’on réécoute volontiers ; par chance, c’est aussi la plus
longue du programme !
On revient à l’auteur de Melencolia I pour une pièce réservée au piano et au violoncelle : le si musical
vers  d’Ezra  Pound, Marble  smooth  by  flowing  waters  grown,  lui-même  inspiré  d’un  passage
extraordinairement imagé de l’Énéide (Virgile), a conduit Mauricio de Bonis à une brève réflexion sur
les états de la matière (de la pierre à l’onde). Les contrastes de timbres, menés parallèlement au piano
et au violoncelle (scintillement des effets de jeu dans les cordes du piano avec les harmoniques du
violoncelle, dureté minérale des graves), sont très réussis.
À partir de photos qu’il prit dans les rues de São Paulo, Thiago Cury a composé (à la fin de ses études
en 1999, et repris en 2013) quatre courts tableaux de la vie urbaine pour violon et piano :  Quatro
visões  de  São  Paulo.  Un  Nocturne extrêmement  poétique,  d’une  grande  plénitude,  respire  avec
lyrisme,  puis la  Promenade pose un regard grave et  mélancolique sur la ville,  porté par l’écriture
frémissante et profonde du piano. L’Enfance pauvre des gamins des rues n’inspire pas plus de gaieté,
tandis que le Papy dort (à même le trottoir, près de sa brouette) gronde de révolte. Ce quadriptyque
révélait déjà un artiste éminemment sensible. 
Ce que confirme le “presque-trio” – Quase um trio (Caixinha de Música) – où Thiago Cury joue avec
une maîtrise affinée de timbres plus originaux : les éléments mélodiques se croisent dans un lacis de
modes de jeu, produisant une dentelle sonore qui transporte l’imagination.
En fait  d’imagination – et  de virtuosité  d’écriture –, le duo pour violon et  violoncelle  de Marcus
Siqueira,  Espectros  pelo jardim de concreto  (un spectre  errant  dans  les  bas-fonds de São Paulo),
conclut en beauté le disque : les instruments zèbrent un vaste espace de leurs huit cordes dans un
incessant contrepoint faisant prestement passer l’archet d’une zone de jeu à une autre, déchirant la nuit
malsaine  de  cris  douloureux ou de  timbres  irréels,  tissant  un maillage  serré  où  l’oreille  se  laisse
capturer.
Décidément, voici deux compositeurs (Cury et Siqueira) fort généreux de se dévouer pour les œuvres
de leurs collègues puisqu’ils se classent au-dessus du lot ! Ils ont tout simplement “quelque chose (de
personnel) à dire” ; les autres imitent par trop des procédés “qui font contemporain” mais qui, à nos
oreilles européennes, finissent par sonner “usés” !  
Le trio Epifania associe une violoniste italienne, Simona Cavuoto (de Rimini, membre de l’Orchestre
symphonique  de  São  Paulo  depuis  2005),  et  deux  musiciens  brésiliens  passés  par  la  France :  le
violoncelliste Alberto Kanji figura parmi les membres du Cercle de l’Harmonie avant de rejoindre en
2001l’Orchestre  symphonique de São Paulo ;  le  pianiste  Felipe Scagliusi  recueillit  notamment  les
conseils de France Clidat et de Nelson Freire. Tous trois ont travaillé en intense communion avec les
compositeurs et s’adaptent avec une admirable versatilité aux caractères des pièces. Prise de son fidèle
et équilibrée de Homero Lotito.
Les compositeurs présentent leurs œuvres dans un livret (en portugais/brésilien et en anglais) illustré
avec un réel souci artistique, où l’on trouvera également une notice biographique sur chacun d’eux. 

Heitor Villa-Lobos : Les trois  Trios pour piano, violon
et  violoncelle.  Lorenzo  Fernândez :  Trio  Brasileiro.
Trio  Damocles  (Adam  Kent,  piano,  Airi  Yoshioka,
violon, Sibylle Johner, violoncelle). 
Claves (2CDs) 50-2916/17.



Trois  étudiants  d’origines  diverses  se  rencontrèrent  à  la  Juilliard  School  et  poursuivirent  la  route
ensemble : ainsi naquit l’excellent Trio Damocles qui a dédié une part importante de son travail aux



musiques d’Espagne et d’Amérique latine. Or on ne peut parler du Brésil sans se tourner vers Villa-
Lobos (1887-1959), figure considérable d’un XXème siècle des identités nationales libérées : ses Trios
avec piano (1911, 1915, 1918) le saisissent dans sa jeunesse d’avant le départ pour l’Europe, autant
dire en phase d’apprentissage. Étienne Barilier, auteur du livret, s’est attaché avec esprit à pister toutes
les influences européennes successives (d’abord le romantisme tardif germanique et mittel-européen,
puis le langage harmonique et les structures de la trinité  française, Fauré-Debussy-Ravel) que l’on
peut détecter au fil des mouvements ; il a d’ailleurs fort judicieusement hiérarchisé les 4 œuvres du
programme.  Essayons  de  trier  ce  qui  s’avère  le  plus  intéressant  pour  suivre  l’évolution  d’une
inspiration bourgeonnante.  Dès le  court  premier  mouvement  du 1er Trio,  le  langage n’est  pas une
simple  reproduction  du  post-romantisme :  de  par  l’extrême  mobilité  des  voix,  il  en  ressort  un
bouillonnement qui bouscule les cheminements conventionnels. Même si le style n’a encore rien de
“brésilien”, l’énergie laisse entrevoir la force de la nature qu’était Villa-Lobos. On peut trouver qu’il y
a de l’épanchement sentimental dans l’Andante sostenuto, mais aussi en apprécier le lyrisme très senti.
La faille réside dans le Scherzo : notre jeune homme est encore malhabile à trouver un ton enlevé, il se
montre un peu pataud et manque d’originalité. Le final commence par un fugato très affirmé, évolue
vers un franc romantisme tardif, notamment en son tendre cantabile médian, mais le caractère léonin
pointe dans la péroraison. Changement complet d’univers avec le 2ème Trio : la découverte du langage
harmonique des Français novateurs a révélé des “outils” que Villa-Lobos “recycle” d’une manière bien
personnelle, en une écriture colorée, raffinée tant au plan horizontal que vertical ; je serais tentée de
rapprocher cet usage des influences européennes de la démarche des compositeurs nord-américains.
Une magnifique musique naît, et les interprètes s’en délectent manifestement. Beaucoup de caractères
s’enchaînent dans le foisonnant Allegro moderato initial, et les orages (tropicaux ?) qui en perturbent
le ciel nous éloignent du chimérique horizon français. La Berceuse fait chanter à loisir les cordes, et là
encore, le penchant au sentimentalisme expansif fait penser au goût de certains compositeurs nord-
américains ; pour être tendre, l’écriture n’en est pas moins charnue. Cette fois, le jeune homme a
conquis l’habileté qui lui permet de réussir un  Scherzo plein d’entrain,  aux alertes déhanchements
rythmiques ; même si on acquiesce aux commentaires d’Étienne Barilier décelant une très présente
réminiscence des Minstrels debussystes, l’attrait provient d’une indéniable originalité, jusque dans la
cascade de pirouettes  finale.  Le violoncelle  ouvre avec lyrisme le final,  tandis  que le  piano mixe
diverses influences de la musique française de l’époque : souvenons-nous, face au rôle de protagoniste
qu’endosse souvent le violoncelle,  que le compositeur  pratiquait  cet  instrument.  Mais une passion
exacerbée submerge l’ensemble, le Brésilien léonin perce par flambées et clôt le discours par un coup
de patte ultime.
Parvenu à son vaste 3ème Trio, Villa-Lobos apparaît de plus en plus libéré des modèles européens et
applique une facture élaborée à la sève de sa patrie, ainsi qu’en témoigne un premier mouvement au
large  souffle  qui  allie  un  déploiement  ingénieux  des  potentialités  offertes  par  les  matériaux
thématiques  à  des  équilibres  recherchés  de  timbres  entre  les  trois  instruments.  La  trop  longue
Berceuse,  à  l’approche  de  la  fin,  laisse  entendre  des  bâillements  de  lion  fatigué  (glissandi  du
violoncelle).  L’Allegretto spiritoso favorise à nouveau des relations originales de timbres entre les
instruments ; quelques accès rageurs secouent le ton policé du style harmonique encore tributaire des
Français. Le final superpose d’abord le charme enjôleur des cordes au piano trépidant, mais on n’y
retrouve pas la maîtrise du premier mouvement dans l’art de combiner les éléments et l’on déplore
quelques longueurs (attention, le boîtier annonce un minutage erroné : le mouvement dure deux fois
plus que ce qui est indiqué !).
Il était judicieux, pour compléter le programme, de nous présenter un contemporain brésilien  de Villa-
Lobos : Lorenzo Fernândez (1897-1948) ne s’embarrasse pas des élaborations compositionnelles de
son aîné ; son Trio Brasileiro transpose sur l’instrumentarium de la « musica erudita » l’esprit dansant
de la fête aussi bien que sa sentimentalité naïve, il a le charme “abordable” d’un souriant pittoresque,
mais ce n’est guère une œuvre inoubliable !
On a l’impression un peu gênante que le 1er Trio de Villa-Lobos (où la violoniste semble gracile par
rapport à l’ampleur  sonore de sa partenaire  violoncelliste,  et  où le pianiste  laisse passer quelques
sécheresses d’attaque qui ne lui sont pas ordinaires) et le Fernândez n’ont pas connu le même travail
d’interprétation  “léché”  que  les  deux  œuvres  majeures  du  programme  auxquelles  les  talentueux



musiciens ont apporté tout leur soin et leur fougue. Il faut dire que les deux disques furent enregistrés
(à New York) en trois jours (6 au 8 septembre 2007, et le disque sortit deux ans plus tard), ce qui n’a
laissé  que  peu de  place  à  des  prises  de  corrections.  La  prise  de  son de  Judith  Sherman  est  fort
satisfaisante, même si elle n’atteint pas la perfection du disque ci-dessous rappelé.

Pour  retrouver  le  Trio  Damocles  à  son  zénith,
tournons-nous vers  la  musique  espagnole  que  ses
membres cultivent avec assiduité. Le disque parut
en 2004, mais j’apprécie que le label suisse Claves
compte  au  nombre  des  maisons  de  production
(comme  MDG,  CPO,  BIS,  par  exemple)  qui
accompagnent la  vie  de  leurs  artistes  et  pour
lesquelles  la  constitution  d’un répertoire  implique
une  permanence  au  catalogue,  donc  un  retour
régulier d’anciennes références sous les feux de la
rampe  sans  avoir  besoin  d’en  passer  par  des
rhabillages  en  gros  coffrets  commémoratifs  à  la
manière  des  “majors”  ne  gérant  plus  leur  “back-
catalogue”  (affreux  vocabulaire  d’arrière-cour !)
que par “coups médiatiques”. 


Joaquín Turina :  Trios avec piano op. 35 et
76,  Círculo op.91 ;  Quatuor pour  piano  et
cordes  op.67*.  Trio  Damocles,  avec
Lawrence Dutton (alto*). Claves 50-2409.

Si l’on tient pour assuré que les premières notes d’un disque jouent un rôle déterminant afin de plonger
l’auditeur  dans  l’ambiance  qui  le  retiendra  tout  au  long  de  l’écoute,  alors  la  profondeur  de
l’atmosphère et des sonorités par lesquelles on pénètre dans l’Aube du  Círculo (où Turina peint le
cycle  d’une  journée  sous  le  ciel  d’Espagne)  peut  passer  pour  une  des  plus  grandes  réussites
discographiques de notre siècle commençant ! Les premiers rayons pointent avec une égale beauté de
couleurs,  portés  par  les  cordes  soyeuses  et  l’enveloppante  chaleur  du piano,  et  cela  nous conduit
jusqu’à l’apothéose du jour qui se lève. Le Midi se déroule sur des rythmes et des tournures typiques,
et les musiciens font oublier le support de leurs instruments pour ne laisser transpirer (c’est le cas de le
dire !) que la sensualité des heures torrides sévillanes. Lesquelles s’acheminent vers un crépuscule
animé, heureux, qui s’achève dans la tendresse.
Cette  même chaude suavité  enrobe le  Prélude du  1er Trio,  avant  qu’il  ne  glisse  vers  le  ton  plus
classique du sujet de la « fugue inversée » qui terminera le mouvement sur la pointe des pieds. Le
pianiste et la violoncelliste rivalisent de timbres veloutés pour exposer le  Thème dont les Variations
feront danser diverses provinces d’Espagne (Andalousie, Pays Basque, Aragon). On aime également la
fière démarche, l’élégance dégagée avec lesquelles le Trio Damocles mène le mouvement de Sonate
qui conclut cet opus.
Le 2ème Trio s’ouvre par l’élan fauréen de son thème initial ; dans la notice qu’il a rédigée, le pianiste
Adam Kent commet une erreur de perspective que l’on pourrait qualifier de faute culturelle : il parle
de  « curiously Brahmsian  principal  theme ».  Non,  il  n’est  pas  brahmsien,  il  est  fauréen… ce  qui
semble  plus  normal  pour  un  compositeur  ayant  complété  sa  formation  dans  le  Paris  de  1905
(notamment à la Schola Cantorum auprès de Vincent d’Indy, ce qui explique la persistance des formes
cycliques tout au long du catalogue de Turina). Cela dit, les interprètes évoluent souplement d’un bel
esprit  post-romantique  aux saveurs  “Belle  Époque”.  Le  deuxième mouvement  reflète  encore  cette
étrange résurgence fauréenne en 1933. Le ton du troisième mouvement regagne des latitudes plus
franchement ibériques, se mêlant cependant à une facture d’inspiration française. Le pianiste se donne
à fond dans l’orgueilleuse dignité, dans l’éclatante fierté.
Moins connu, le Quatuor op.67 représente un accomplissement magistral dans l’écriture pour piano et
cordes, en ce qu’il réalise la somme des caractères de chacun des instruments au profit d’un tissu
dense  et  chatoyant.  Il  s’en  tient  certes  à  un  style  post-romantique  (en  1932)  mêlé  de  caractères
hispaniques (les deux derniers mouvements). L’altiste du Quatuor Emerson, Lawrence Dutton, se fond
dans le groupe avec une admirable homogénéité (les unissons très lyriques du final serviraient de cruel
révélateur dans le cas contraire !).



Au total, on retiendra ce disque comme l’un des sommets de la discographie de Turina.
Les prises de son réalisées à New York par Adam Abeshouse (en mai 2001 et octobre 2002) possèdent
la plus grande vertu que l’on puisse leur demander : se faire oublier. Les musiciens semblent être là,
dans votre salon, et comme leurs sonorités déploient une riche beauté, cette vertu s’avère essentielle !

 

Carlos  Guastavino :  Mélodies  et  préludes  transcrits
avec clavecin. Barbara Kusa (soprano), Mario Raskin
(clavecin),  Federico  Yacubsohn  (viole  de  gambe).
Antigua/TAC005  (peut  être  commandé  sur  les  sites
suivants :  www.antigua92.com,  www.tac92.com,
www.mario-raskin.com).

Il avait osé… il récidive! Osé quoi ? Mais oui, souvenez-vous : le claveciniste argentin Mario Raskin
et son compère/compatriote Oscar Milani avaient osé transcrire les tangos et milongas de Piazzolla
pour deux clavecins (étourdissante réussite dont on vous a parlé sur ce site). Le mal du pays titillant
par moments Mario Raskin, il s’est associé à une autre compatriote émigrée en France, la chanteuse
Barbara Kusa,  pour adapter les mélodies (et quelques pages pour piano) de son ancien professeur
d’harmonie au Conservatoire de Buenos Aires, le prolifique Guastavino (1912-2000) dont la musique
fait  aujourd’hui  quasiment  partie  du  folklore  national…lequel  folklore  fut  précisément  sa  source
d’inspiration tandis qu’il refusait les évolutions dodécaphoniques ou atonales et se fermait ainsi au
cheminement  de  la  modernité.  Pour  un  claveciniste  qui  passe  ses  journées  dans  le  langage  tonal
baroque, ce n’est pas un problème. Pour moi qui aime tant la modernité cravachante d’A. Ginastera,
Guastavino  représente  le  comble  de  l’insipide  et  de  l’ennui.  C’est  pourquoi  l’entendre  épicé  par
l’attaque des sautereaux réveille mes tympans : écoutez par exemple comme  Pampamapa bénéficie
des frottements que les harmoniques du clavecin amplifient. Dans les pièces franchement folkloriques
comme  Por los  campos  verdes,  Chingolo,  ou  Hornero  (qui  termine  le  disque « a  la  huella »),  le
piquant d’un bon phrasé clavecinistique apporte du pittoresque. D’autant que Mario Raskin, fidèle à
son clavecin Jacques Braux d’esthétique franco-flamande, registre évidemment (jeu de luth compris).
Six pièces pour clavier(s) seul(s) offrent une ponctuation dans le déroulement du programme :  Un
domingo de mañana, fugué, fait ainsi plus baroque que nature ! Et La dama dama vous a des airs de
“Caccia”  (on  pense  aux  récents  Scarlatti  gravés  par  Mario  Raskin)  assortis  d’intervalles  plus
modernes.  Un staccato accrocheur,  et  Rimorón se trouve transformé en toccata.  Bordando para la
reina sonnerait  presque  ridicule  au  piano tandis  que  le  phrasé  fièrement incisif  de  Mario  Raskin,
l’éclat ferrailleur de l’instrument lui donnent un ton opiniâtre ; et la beauté d’un arpégé cembalistico
s’écoute pour elle-même (l’accord final). Ah, comme les graves riches d’un clavecin ont du caractère
(Margarita) ! La prise de son très réaliste de Laurent Compignie sert attentivement l’instrument. La
viole de gambe n’intervient que quatre fois, soit pour renforcer par le legato de l’archet la mélancolie
de certaines mélodies, soit pour jouer le rôle d’une véritable “basse continue” dans Gorrión. 
La voix de Barbara Kusa séduit par sa clarté, doublée d’une diction irréprochable (vous ne perdrez pas
une syllabe). Le livret fournit les poèmes en espagnol et en traduction française, tandis qu’un texte de
Mario Raskin présente le propos du disque, évoquant la collaboration de Guastavino avec le guitariste
Eduardo Falú, donc la présence – déjà – des cordes pincées, si liées au folklore des anciennes colonies
ibériques.
À propos des poèmes, je vous recommande la transfiguration métaphorique du… repassage par José
Pedroni (je ne regarderai plus jamais mon fer avec les mêmes yeux) !
Rappelons que l’on avait  déjà entendu les mélodies  de Guastavino “chantées” par la clarinette  de
Florent Héau accompagné au piano par Marcela Roggeri (autre Argentine transplantée) chez Transart.

http://www.mario-raskin.com/
http://www.tac92.com/
http://www.antigua92.com/
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Du côté des classiques favoris

Carl Philipp Emanuel Bach : Les 6 Sonates dédiées
au Duc Carl II Eugen von Württemberg, Wq 49.
Bruno Procopio (clavecin). Paraty 515501 (2 CDs).



Bruno Procopio (par ailleurs fondateur du label Paraty) porte en lui ce recueil de sonates depuis ses
débuts au clavecin. Il n’a cessé d’interroger d’autres pages (symphoniques notamment) de Carl Philipp
Emanuel  Bach.  C’est  donc une  interprétation  mûrement  investie  qu’il  nous  livre,  avec  une  nette
volonté d’attirer l’attention sur le génie hautement individuel du Bach de Berlin. Pour ce faire, il faut
déjà considérer la personne de celui qui était bien autre chose qu’un musicien de cour. Ainsi le livret
nous fournit-il deux pertinents textes musicologiques, nourris de témoignages d’époque et de citations
du fameux traité de C. Ph. Em. Bach, Essai sur l’art véritable de jouer le clavier : le premier, d’Alexis
Kossenko,  peint  la  recherche  d’éloquence  et  la  sincérité   des  sentiments  relevées  dans  le  jeu  du
compositeur ; des récits de témoins l’ayant entendu jouer ressort le portrait d’un romantique avant la
lettre.  Le  deuxième  texte,  d’Hervé  Audéon,  s’attarde  sur  les  instruments  que  connut  et  aima  le
compositeur : clavecins, clavicordes, divers modèles de piano-forte.
Il  s’agit  donc ici  de  recréer  tous  les  affetti de  cette  période-charnière  sur  le  clavecin,  porteur  de
l’héritage  de  la  génération  antérieure  (et  quel  héritage,  s’agissant  du  deuxième  fils  de  qui  vous
savez !). L’éblouissante virtuosité de Bruno Procopio y pourvoit aisément et emporte l’adhésion dès le
premier  mouvement  plein  de  vie,  au  caractère  décidé,  de  la  1ère Sonate,  qui  semble  installer  un
dialogue  fait  de  questions/réponses ;  les  plans  sonores  sont  d’ailleurs  bien  registrés.  Quant  aux
mouvements lents, il sait en rendre les inflexions expressives par un savant dosage du rubato ; en effet,
à l’orgue et au clavecin, cette faculté de créer l’expression repose en grande partie sur l’agogique, la
gestion de tous les facteurs-temps : temps de l’attaque, du relevé de la touche, durées des valeurs de
notes. À ces artifices revient la difficile tâche de transmettre l’impetus sensible, là où tant de modes
d’action  (de  poids,  de  gradations  dynamiques)  sur  la  touche  (et  les  pédales)  sont  concédés  aux
pianistes.  Cette  possibilité  d’un  jeu  nuancé  s’esquissait  au  clavicorde,  d’où  la  prédilection  que
portèrent au petit  instrument des musiciens tels  C.Ph.Em. Bach, mais sa faible émission sonore le
réservait à l’intimité.
L’énergie cravachante du dernier mouvement de cette 1ère Sonate n’est pas en reste, et l’on admire
l’articulation et  le staccato mus par une spirituelle  vivacité (la remarque vaudrait  tout autant pour
l’Allegro final de la 2ème Sonate). 
Bruno  Procopio  rebondit  tout  aussi  éloquemment  sur  les  oppositions  de  registres  grave/aigu  du
premier Allegro de la 3ème Sonate. Et l’on retrouve l’animation du jeu de questions/réponses déjà noté
dans le Vivace de la 3ème Sonate ou l’Allegro final de la 4ème Sonate, magistral déploiement de l’écriture
sur  tout  le  champ  du  clavier.  Arrêtons-nous  un  instant  sur  l’Andante de  cette  4ème Sonate dont
l’interprétation  constitue  un modèle :  le poids de signification imparti  à chaque note,  pensée avec
gravité, élève à une humanité poignante ce sobre dialogue entre des parties quasi-dénudées sur une
basse imperturbable.
Et  quelle  agilité  d’esprit  dans  la  rapidité  avec laquelle  s’enchaînent  les  idées  dans  l’écriture  – et
l’interprétation – de l’Allegro initial de la 5ème Sonate !



Vient enfin une 6ème Sonate enrichie des variantes que le compositeur apporta à ses deux premiers
mouvements en 1762, variantes conservées dans un manuscrit inédit sur lequel le livret vous éclairera.
Rappelons  que  le  recueil  avait  été  composé  entre  1742  et  1744.  Ladite  Sonate  atteint  ainsi  des
proportions… beethoveniennes (17’50’’) ! Pré-beethovenien, de fait, le ton de recitativo improvisé de
l’extraordinaire  Moderato initial,  avec  ses  brusques  changements  d’humeur,  ses  sauts  et  ses
oppositions de tessitures, son imagination rythmique ! Bruno Procopio réussit à nous donner l’illusion
d’assister à une improvisation de Carl Philipp Emanuel (il réussit même à sauvegarder cet esprit sur la
durée malgré les reprises !). L’Adagio d’une grande intensité expressive prolonge encore ce ton de
liberté improvisatrice. Après deux mouvements remaniés qui marquent un net changement d’époque,
l’Allegro final semble revenir aux années antérieures : son traitement par imitations convoque même la
figure paternelle !
Cyrille Métivier a remarquablement capté les gerbes d’harmoniques du clavecin dans la merveilleuse
acoustique boisée de la Ferme de Villefavard. Précisons qu’il s’agit d’un très bel instrument construit
en 2000 par John Phillips (Berkeley). 
Au mélomane embarrassé face à la discographie – devenue abondante ces vingt dernières années – de
C.Ph.Em.  Bach,  assurons qu’il  ne trouvera  guère de canal  plus  enthousiasmant  pour  découvrir  le
compositeur que cet album au cours duquel on ne voit pas le temps passer !
Au fait, en chroniquant celui-ci, nous ne nous éloignions pas tant que cela du thème précédent puisque
Bruno Procopio naquit au Brésil en 1976 et dirige toujours le Simón Bolívar Baroque Orchestra qu’il a
fondé au Venezuela.

Carl  Philipp  Emanuel  Bach :  Sonates  en  sol
mineur Wq 65/17, en do mineur Wq 65/31, en sol
majeur Wq 62/19, en fa dièse mineur Wq 52/4,
en la majeur Wq 65/32. Elena Filonova (piano). 
Ardens Records ARD 2014-01.



Après un tel feu d’artifice clavecinistique, on abordait à reculons un enregistrement effectué sur un
moderne Yamaha,  certes  ½ queue ce qui nous préserve de l’intrusion mastodontesque d’un grand
queue de concert dans ce magasin de porcelaine ; or on est d’emblée séduit par la musicalité pleine de
délicatesse avec laquelle Elena Filonova traite ces 5 Sonates s’échelonnant de 1746 à 1763. Elle sait ne
jamais alourdir les attaques et, par son articulation, rendre sensible l’impact mécanique du marteau tel
qu’on  l’entendrait  sur  un  Hammerflügel.  Sans  en  faire  trop,  elle  laisse  libre  cours  au  style
d’improvisateur  de  Carl  Philipp  Emanuel  et  communique  le  sentiment  (Empfindsamkeit)  avec
beaucoup de goût et de tact : car la clé de sa réussite tient dans un juste équilibre entre sensibilité et
retenue, afin que ni l’instrument moderne, ni les techniques de toucher qu’il a généré, ne s’interposent
inopportunément. 
Qu’il  s’agisse  de  ses  p joliment  nuancés,  de  sa  pédalisation  finement  dosée,  de  la  gestion  des
contrastes  dynamiques,  elle  se  glisse  avec  bonheur  dans  l’esthétique  du  compositeur :  l’Andante
pathetico (sic !) de la Sonate en do mineur en fournit un parfait exemple. Cette Sonate aligne d’ailleurs
des indications de tempi suggestives :  Allegro assai ma pomposo (pour le premier  mouvement)  et
Allegro scherzando pour le final où la musicienne rend pertinemment la jovialité des gambades ainsi
que les ruptures  de ton significatives  des mutations  de l’époque (1757).  L’expressivité  des sautes
d’humeur atteint  son point  culminant  dans l’Allegro de la  Sonate en fa dièse mineur :  on croirait
entendre un échange de réparties entre la virilité d’une vélocité très affirmative, et la grâce affable
d’une voix féminine.



La pianiste d’origine russe joue avec esprit, et la prestesse demeure contrôlée par l’élégance (voir les
mouvements extrêmes de la Sonate en sol majeur, ou le piquant du phrasé dans l’Allegro assai de la
Sonate en fa dièse mineur).
L’Andante con tenerezza de la Sonate en la majeur (1758) constitue l’un des sommets du disque : ce
n’est pas seulement de la tendresse qu’y fait entendre Elena Filonova, mais de la compassion – avec
une infinie pudeur, une intériorité rayonnante de dignité –, telle une mère qui se pencherait sur son
enfant souffrant. Elle veille à n’en point rompre le charme en entrant dans l’Allegretto, qu’elle conduit
avec une égale délicatesse, mais cette fois dans l’exquise fraîcheur.
Le livret rédigé par Thalie Amossé vous dira l’essentiel sur les deux catalogues – Wotquenne et Helm
–  qui se disputent désormais la numérotation des œuvres du Bach de Berlin, ainsi que sur le schéma
des sonates et l’esthétique de l’Empfindsamkeit.  
L’excellente réalisation technique de Vladimir Nesgovorov et Marc Lipka exploite, sans entraver la
précision du jeu, la réverbération naturelle captée dans l’acoustique de la Chapelle de la Fondation
Eugène Napoléon. À ce propos, un bonus vidéo (d’une médiocre qualité d’image) gravé sur le CD
permet d’apprécier la Chapelle, l’emplacement judicieux des micros, et (trop brièvement mais c’est
instructif) l’articulation de la pianiste qui expose par ailleurs son point de vue sur le compositeur.
Carl Philipp Emanuel a décidément bien de la chance, ces derniers temps.

Antonio  Salieri :  Axur,  Re  d’Ormus :
Ouverture,  “Come  fuggir…–  Son  queste  le
speranze” et duo “Qui dove ride l’aura” ; 

Falstaff : récitatif et air  “Ah vile… –  Or gli  affanosi
palpiti” ;  Der  Rauchfangkehrer :  “Augelletti  che
intorno  cantate” ;  L’Europa  riconosciuta :  “Ah !  Lo
sento” ;  Ouverture de  La Grotta di  Trofonio.  |  W.A.
Mozart : “Vorrei spiegarti, oh Dio” KV418 ; Adagio et
Fugue en ut mineur KV546 ; “Misero! O sogno, o son
desto ?... –  Aura,  che  intorno  spiri”  KV431 ;
Idomeneo :  Musique  de  Ballet  de  l’Acte  III  et  duo
“Spiegarti non poss’io” ; Ouverture de La Clemenza di
Tito ; “Mia speranza adorata… – Ah, non sai” KV416 ;
Sechs Landlerische pour deux violons et basse KV606 ;
“Non più,  tutto  ascoltai… –  Non temer,  amato bene”
KV490.  Sen Guo (soprano), Kenneth Tarver (ténor),
Musikkollegium Winterthur, dir. Douglas Boyd. MDG
901 1897-6 (Coffret de 2 CDs).

Ah, Salieri ! Quand on pense au nombre de petits maîtres que les baroqueux nous ressortent (intégrales
d’opéras incluses), alors que Salieri – musicien autrement plus considérable –  n’a que rarement les
honneurs de la discographie, poursuivi par la malédiction d’une rumeur qui l’incrimine d’un prétendu
empoisonnement de Mozart (les pathologies dont souffrait celui-ci suffisaient grandement à vaincre sa
constitution affaiblie), rumeur qui fit les beaux jours du théâtre (dès Pouchkine) puis du cinéma (on ne
dira jamais assez combien le film Amadeus de Miloš Forman est grotesque, de même que la pièce de
Peter  Shaffer  l’ayant  inspiré),  quelle  injustice !… Si  vous voulez lire  une synthèse  équilibrée  des
vraies relations entre Salieri et Mozart, vous la trouverez judicieusement narrée par Severin Kolb dans
le  livret  de  ce  coffret.  Réjouissons-nous  donc  qu’avec  beaucoup  d’intelligence  Douglas  Boyd,
directeur musical de l’Orchestre de chambre de Paris depuis septembre 2015 mais toujours directeur
du Musikkollegium de Winterthur (depuis 2009), ait conçu un programme qui, alternant sans cesse les
deux compositeurs saisis dans l’activité quotidienne de leurs carrières théâtrales (chronologiquement
parallèles),  met  en relief  certaines  similitudes  dans l’adaptabilité  aux contingences  esthétiques  des
commandes reçues… et aux mêmes chanteurs ou chanteuses.
Cela dit… J’ai écrit que la musique de Salieri méritait un meilleur sort que bien des œuvres mineures
aujourd’hui exhumées. Mais qu’en est-il face à Mozart ? À dire vrai, ce n’était peut-être pas rendre
service  au  Hofkapellmeister italien,  après  les  deux  premières  plages  le  montrant  à  l’aise  dans
l’efficacité dramatique mais orchestrant “sur le métier”,  que de faire entrer en scène Mozart avec
Vorrei spiegarvi, oh Dio, air de substitution fourni par un Wolfgang de 27 ans pour l’opéra Il curioso
indiscreto de Pasquale Anfossi (pas mal, le substitut !) : car aussitôt la finesse de l’écriture orchestrale,



la  subtilité  des  inflexions  du  phrasé,  donc  le  génie  qui  modèle  l’éloquence  d’une  phrase,  nous
saisissent. Et quand le deuxième disque s’ouvre par l’Ouverture de  La Clemenza di Tito suivie de
“Mia  speranza  adorata… –   Ah  non  sai”  (qui  répond  à  la  forme  Scena  e  Rondo),  la  cause  est
entendue ! Même si  le fameux opéra de Salieri,  L’Europa riconosciuta,  qui inaugura La Scala de
Milan en 1778, ne pâlit d’aucune comparaison. Même si l’air de Volpino (mais pourquoi le donner en
italien alors que Der Rauchfangkehrer est un singspiel en allemand de 1781 ?) charme par son esprit et
s’il était astucieux de le mettre en parallèle des motifs des 6 Danses Allemandes KV 606 de Mozart
(1791).  Même si  le  célèbre  Tarare (sur  un  livret  de Beaumarchais),  ici  présenté  dans  sa  version
remaniée en italien (par Da Ponte) pour Vienne sous le titre Axur, re d’Ormus, constitue un exemple
important  de la lignée gluckiste.  Même si  l’Ouverture de  La Grotta di Trofonio montre  l’autorité
orchestrale de Salieri sous son meilleur jour.
Salieri fut un musicien éminemment respectable, “le divin Mozart” fut touché par la grâce, phénomène
qui ne s’explique pas… mais s’entend ! Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de morceau “faible” dans ce
programme lucidement composé, et l’auditeur se voit invité à une utile remise en perspective.
Ah j’oubliais ! Autre malchance pour Salieri : le sujet de Falstaff se trouva repris 94 ans plus tard par
un certain Giuseppe Verdi… autre obstacle de taille en travers de sa route vers la postérité !
La Chinoise Sen Guo est une Reine de la Nuit très demandée : on le comprend en entendant “Vorrei
spiegarvi, oh Dio” ou l’air extrait de L’Europa riconosciuta ! Et quelle douce expressivité dans “Mia
speranza adorata… –  Ah non sai” ! Technique, beauté du timbre lumineux, émouvante musicalité, la
chanteuse  attachée  à  l’Opéra  de  Zürich  a  bien  des  atouts  pour  s’imposer  parmi  les  grandes
mozartiennes.  Kenneth Tarver est  un bon  tenore di grazia pour notre époque (ceux qui observent
comme moi l’actuel déclin de la technique vocale me comprendront…). Les baroqueux, pourvoyeurs
de versions “Jivaros” avec effectifs rikiki sur instruments cachectiques, s’étrangleront en écoutant le
Musikkollegium Winterthur, d’autant que Douglas Boyd l’aime bien en chair, son orchestre ! Mais ces
avenantes rondeurs ne sont point désagréables à l’oreille…
Excellente prise de son, comme à l’accoutumée, de Friedrich Wilhelm Rödding.

Airs pour soprano coloratura extraits de : L’Olimpiade de
Niccolò Jommelli,  Armida  de Tommaso Traetta,  Didone
abbandonata de Giuseppe Sarti,  La Cecchina de Niccolò
Piccinni ; W.A. Mozart : Air de concert “A Berenice… –
Sol nascente”  KV70, Scène “O temerario Arbace… – Per
quel  paterno  amplesso”  KV79,  Air  “Al  destin  che  la
minaccia”  extrait  de  Mitridate,  re  di  Ponto KV87.
Charlotte  Schäfer  (soprano),  Neue  Düsseldorfer
Hofmusik, dir. Michael Preiser. 
ARS Produktion (SACD) ARS 38 187.

Autre mise en perspective, celle d’un Mozart de 13 et 14 ans (autant dire un professionnel aguerri de
l’art lyrique) face à la virtuosité vocale et aux affetti de l’opéra italien légués par ses prédécesseurs. À
être  inondés de récitals  de contre-ténors (mais  c’est  auprès d’un contre-ténor,  Martin  Wölfel,  que
Charlotte Schäfer apprit la technique du répertoire qu’elle nous présente), on en avait presque oublié
les rôles féminins chantés par des voix de femmes (encore que la scène de Mozart mette en présence
deux  hommes :  Arbace  et  Artabano) !  Du  côté  des  airs  italiens,  un  bouquet  de  « premiers
enregistrements  mondiaux »,  ces  airs  ayant  été  édités  d’après  les  sources  manuscrites  par  le  chef
Michael Preiser. Le propos, expliqué par la dramaturge Christine Lauter dans le livret (en allemand et
anglais), consiste à témoigner de l’évolution, à cette période charnière de l’histoire de l’opéra, vers une
expression plus attentive aux mouvements des sentiments individuels. Fort bien, mais qu’en ressort-il
à  l’écoute ?  Tout  d’abord,  il  faut  s’habituer  à  un  timbre  qui  n’a  pas  la  luminosité  des  voix
méditerranéennes.  D’autre  part,  le  spectre  dynamique  de  la  chanteuse  allemande  s’avère  plutôt
restreint (majoritairement contenu entre mf et f ), ce qui donne un traitement par trop indifférencié de
l’éventail des couleurs. En raison de cette incapacité à dépasser une certaine uniformité coloristique



dans l’interprétation, on finit par s’ennuyer. La technique vocale est bonne, sans plus (on en atteint
tout de même les limites dans des aigus à la limite du “crié” et dans des vocalises un peu voilées dans
le medium), mais manque d’élégance, d’esprit et de rebond dans les phrasés.
Les auditeurs retrouveront ici un orchestre d’instruments-z-authentiques aux cordes maigrichonnes,
aux cors se fondant mal dans l’ensemble, en un mot plus conforme à la “doxa” baroqueuse. À noter
que le continuo est confié à un Hammerflügel.
La jeune femme a monté cet enregistrement avec “son” équipe (détaillée et remerciée en fin de livret) ;
le travail technique (Thorsten Kuhn, Lilia Dornhof, Robert Keilbar, Manfred Dahlhaus) est bien fait.
On est gratifié de surcroît d’un portfolio de star (photos trahissant l’ambition de la dame !) qui fait
sourire :  n’est-ce  pas  un  peu  prématuré  pour  un  premier  disque  qui  ne  révèle  pas  une  artiste
exceptionnelle ?

Jerónimo  Francisco  de  Lima :  Sinfonie
d’ouverture  de  Teséo (1783),  Enea  in  Tracia
(1772),  Lo  Spirito  di  contradizione (1781),  La
Vera Costanza (1785) ; 3 airs de Teséo *. Monika
Mauch  (soprano*),  Ensemble  Concentus
Peninsulae, dir. Vasco Negreiros. Paraty 715134.

Restons à l’opéra, mais cette fois dans la Lisbonne qui se reconstruit péniblement après le tremblement
de terre de 1755. Afin que les spectacles de la Cour se poursuivent avec la même splendeur, le roi Don
José  ne  se  contentait  pas  des  salles  de  ses  palais  reconstruits  en  privilégiant  la  sécurité  (Ajuda,
Queluz), mais il s’était replié sur Salvaterra (à une soixantaine de kilomètres de la capitale) dont le
fastueux théâtre avait été épargné par le séisme. Le souverain avait envoyé un jeune musicien doué
parfaire sa formation à Naples : ainsi Jerónimo Francisco de Lima (1741-1822), à son retour d’Italie,
prit-il  en  charge  la  musique  religieuse  de  la  Cathédrale  Patriarcale et  du  Séminaire  ainsi  que  les
productions lyriques.  Attendez-vous par conséquent à une musique d’obédience napolitaine,  certes
bien faite. Ce pourrait être agréable de la découvrir si les interprètes étaient à la hauteur. Mais Vasco
Negreiros, compositeur et musicologue (vous lirez son texte en portugais, français, anglais dans le
livret), ne dispose pas d’effectifs satisfaisants. On peut avoir l’oreille critique envers le style de bon
nombre d’ensembles baroqueux – attitude que je revendique – mais au moins, tous les instrumentistes
que  l’on  entend  maintenant  dans  les  orchestres  austro-allemands,  flamingo-hollandais,  italiens,
français, maîtrisent avec sûreté leurs instruments : ce n’est point tout à fait le cas ici, et ce Concentus-
là n’éveille pas la comparaison avec celui auquel vous pensez ! L’effectif de cordes (à contre-courant
de la vérité historique) est d’autant plus frustrant (7 violons, 2 altos, 1 violoncelle, 2 contrebasses : je
vous  laisse  à  imaginer  le  déséquilibre  avec  les  vents !)  que  Vasco  Negreiros  nous  parle  de  « la
gigantesque salle d’opéra de Salvaterra » et du « rôle prépondérant de l’écriture instrumentale » de
Lima ! Quant à la chanteuse, elle a des moyens trop modestes pour rendre l’éclat dramatique et vocal
des personnages mythologiques chéris par l’époque. Le seul attrait de ce disque réside dans les toutes
dernières plages, qui reproduisent les effets de bruitage notés dans le livret : de fidèles répliques des
anciennes machines à vent et à orages, fabriquées par la société espagnole  Antiqua Escena, ont été
utilisées dans les deux derniers mouvements de la Sinfonia de La Vera Costanza (puisque toutes ces
ouvertures sont en trois volets : Vif-Lent-Vif), sous le contrôle de Rosana Orsini Brescia, spécialiste
de la scénographie du XVIIIème siècle au Portugal et au Brésil. Pittoresque garanti ! La prise de son
de Joaquim Branco remplit son office, mais ne peut rien contre les carences de l’orchestre. En des
temps pas si lointains, l’Argentin Gabriel Garrido avait prouvé que l’on peut emprunter les Chemins
du Baroque pour ressusciter des cultures “périphériques” avec un haut niveau d’exigence musicale.



W.A.  Mozart :  Concerto  pour  Hautbois  en  ut
majeur KV 314 ; F.J. Haydn : Sinfonia concertante
en  si  bémol  majeur Hob.I/105.  Lucas  Macías
Navarro (hautbois),  Guilhaume Santana (basson),
Gregory  Ahss  (violon),  Konstantin  Pfiz
(violoncelle),  Orchestra  Mozart,  dir.  Claudio
Abbado. Claves 50-1302.


On ne saurait refermer ce chapitre consacré au XVIIIème siècle sans se souvenir… Le 20 janvier 2014
s’éteignait Claudio Abbado, mais la flamme de sa vitalité musicale ne s’éteindra jamais, spécialement
dans la mémoire de ceux qui l’ont côtoyé ou ont joué sous sa direction. 
On croyait tenir son testament discographique avec la parution le 17 février 2014 chez DGG du disque
“live” des Concertos  pour piano KV 503 et  466 de Mozart  l’unissant une dernière fois  à Martha
Argerich et à son Orchestra Mozart (le dernier-né des orchestres créés par le maestro-qui-refusait-
qu’on-l’appelle-maestro), mais un bien séduisant codicille restait à venir, avec encore un concerto de
Mozart : à peine un an s’était écoulé que le label suisse Claves (jusque là étranger à la discographie
abbadiana) faisait paraître deux captations réalisées en conditions “studio” à Saragosse et à Madrid en
mars 2013 (avec une excellente prise de son due à Philip Krause). 
Dans son émouvant texte de présentation, Patrick Peikert, le directeur du label, remercie le hautboïste
espagnol Lucas Macías Navarro grâce auquel l’entreprise fut rendue possible, car ce disque résulte de
la volonté poursuivie par le chef de mettre en valeur les solistes de son orchestre. Les quatre musiciens
ici  impliqués  ont  accompagné  Claudio  durant  nombre  d’années  de  son  parcours  de  créateur
d’orchestres,  depuis  les  phalanges  de  jeunes  (Orchestre  de  la  Communauté  Européenne,  Gustav
Mahler Jugendorchester) jusqu’à Lucerne et Bologne (siège de l’Orchestra Mozart). Patrick Peikert a
d’ailleurs placé son texte sous le signe d’une belle citation de Josef Krips, qui résume toute la pratique
orchestrale/musicale  de Claudio Abbado :  « Ohne Liebe kann man keine Musik machen » [« Sans
amour, on ne peut pas faire de musique »].
Dans  ses  dernières  années,  Claudio  aimait  ciseler  sans  relâche  les  chefs-d’œuvre  mozartiens ;  le
Concerto pour hautbois porte en tous points la marque de ses interprétations et de ce partage avec ses
partenaires : délicatesse des intentions agogiques, finesse du phrasé, transparence de la texture sonore.
Écoutez l’esprit gracieux (1er mouvement) ou mutin (3ème mouvement) du dialogue entre le hautboïste
et l’orchestre dont les dynamiques sont savamment contrôlées. Et quelle osmose entre le chef et ses
musiciens pour parvenir à la respiration des cordes dans l’Adagio non troppo ! En somme, la réunion
du souffle et de l’esprit, véritable sens du mot grec pneuma. Seul l’Amour dont parle Patrick Peikert
peut engendrer un tel résultat ! Lucas Macías Navarro méritait bien la confiance du “père-fondateur” :
les cadenze permettent de mesurer son brio (1er mvt.), sa sensibilité (2ème mvt.), sa souplesse belcantiste
(3ème mvt.).
De la Symphonie concertante de Haydn, on retiendra principalement le fondu des lignes qui semblent
s’écouler l’une dans l’autre avec le naturel le plus accompli. On distinguera au passage, outre une
nouvelle fois le hautboïste espagnol, le beau phrasé du bassoniste toulousain (à carrière allemande)
Guilhaume Santana, que l’on avait remarqué dans l’enregistrement DGG du Concerto pour basson de
Mozart avec le même orchestre.
Alors écoutons avec émotion, et méditons le précieux exemple d’un maître de vie en musique.
« Aucun artiste n’a autant contribué au développement et à la formation des jeunes », écrit  Oreste
Bossini dans son texte biographique sur Claudio Abbado. Pour avoir compté, dans ma pratique de
musicologue et d’analyste, au nombre des si divers bénéficiaires de cette générosité rayonnante, et en
avoir reçu une empreinte ineffaçable, je ne puis que corroborer cette affirmation.
                                                                                                           
                                                                             Sylviane Falcinelli    (25 Octobre - 9 Novembre 2015)
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