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CLASSIQUE
Enregistré en janvier 2018 à Anvers (Belgique).

Opéra

ALPHA430
2 CD
OD65x2
PGHT : 17,02 € HT
TT : 97’59

Promotion :
Chroniques

Henry PURCELL (1659-1695)
King Arthur of the British Worthy Z.62B
Opéra en cinq actes - Livret de John Dryden
Stefanie True, soprano (priestess, shepherdess, syren, she)
Caroline Weynants, soprano (philidel, nymph, pan)
Vox Luminis, Lionel Meunier

À la tête d’une impressionnante discographie plutôt tournée vers la musique sacrée et les musiques
allemandes (son disque consacré à la musique de Heinrich Schütz a obtenu un Gramophone Award
comme meilleur enregistrement de l’année 2013), l’ensemble Vox Luminis, fondé il y a bientôt 15 ans
par Lionel Meunier, s’attaque à un sommet de la musique anglaise : la célèbre légende du roi Arthur et
de son ami Merlin l’enchanteur inspira à Henry Purcell l’une des œuvres les plus appréciées du public.
Sous la forme d’un semi-opéra, il déploie avec King Arthur une exubérante inventivité musicale et
théâtrale. Vox Luminis nous la propose ici sous un nouveau jour. La patte sonore des chanteurs de Vox
Luminis correspond parfaitement à cette musique, où alterne chœurs et solos vocaux très caractérisés.
Le groupe a donné cette pièce de nombreuses fois en concerts « semi-scéniques » avant de
l’enregistrer, notamment en Angleterre, où l’ensemble franco-belge de Lionel Meunier fait une carrière
remarquable et est un ambassadeur de la musique baroque européenne des plus appréciés.

8 décembre 18

CONCERT :
Chapelle Royale du Château de Versailles (78)
HANDEL : Dixit Dominus - Ode à Sainte Cécile

Précédents albums de Vox Luminis :
ALPHA370/1CD/OD84 (12,90€ HT) RIC153/2CDs/OD76x2 (18,89€ HT) RIC347/2CDs/OD65x2 (17,02€ HT)

Le Journal
du Classique,
Laure Mézan

La Matinale, Saskia De Ville
En pistes!, Emilie Munera
Classic Club, Lionel Esparza

Des pas sous la neige
Joël Grare, percussions

Enregistré en printemps/été 2018 au studio « La Chapelle
profane ».

bit.ly/DesPasSousLaNeige

ALPHA436
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 58’38

Joël GRARE (né en 1961) : Des pas sous la neige - Transhumance et
transcendance - Battements d’ailes dans le brouillard - Les rythmes fantômes Campanula alpestres - La noce feras-tu ? - La buée - Le cou des vaches - Les
grandes jorasses face nord - La cascade des perles de rosée - Debussy ou la
tour des cloches - Sonnerie de plein champ pour faire venir la neige - Les
flocons invitent la montagne à danser - Sous la neige - Béla BARTÓK
(1881-1945) : Abel Torbak 1 / Brâul - Abel Torbak 2 / Pe Loc - Abel Torbak 3 /
Buciumeana

Promotion :

Joël Grare, percussioniste et infatigable chercheur de sons et d’instruments rares, signe ici
sont troisième album chez Alpha : « Des pas sous la neige, premiers sons de l’innocence,
sonnailles et grelots, happés par la montagne »…. Au fil de ses compositions et de ses
inspirations (Debussy, Bartók), il chemine au gré de ses émotions de ses incroyables
instruments : Tambours, balafon, mélodica sont rejoints par les tambours japonais et autres
sanza, sonnailles, toupins, trompiki, bâton de pluie, plaque à tonnerre…. ainsi que son
fameux clavicloche : « un début d’après-midi de janvier 1986, je me rendis chez
Devouassoud à Chamonix, fabricant de clarines et de sonnettes qui ornent le cou des
bêtes et emplissent la montagne de leurs tintements (…) J’intégrais ses cloches à mon set
de batterie. Sans imaginer que ces nouvelles venues, suspendues au milieu de mes
cymbales, deviendraient au fil des ans un instrument à part entière. Il faut savoir que
contrairement aux cloches d’églises, dont le cahier des charges sur l’accord est très strict, la
justesse des sonnailles est toute relative. Quelques notes suffisent pour repérer le
troupeau, on parle alors de sourdes pour les graves et de claires pour les aiguës. Quand
vous cherchez à obtenir un jeu au diapason, sur plusieurs centaines de cloches testées,
peu sont élues... constituer un jeu chromatique de 3 octaves et demie m’a demandé une
bonne vingtaine d’années ! » Joël Grare
8 décembre 18
20 avril 19

CONCERTS :
Le Petit Faucheux - Tours (37)
Salle Polyvalente Marcel Pagnol - Herepian (34)

Précédent album
de Joël Grare :
ALPHA523/1CD/
OD82 (12€ HT)

En pistes!, Emilie Munera
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Café Zimmermann

Enregistré en janvier 2018 au Provinciaal Museum
Begijnhofkerk à Sint-Truiden (Belgique).

Ce coffret rassemble les enregistrements du Café Zimmermann chez Alpha : le fruit de
nombreuses années de travail, de recherches mais aussi de collaborations.
Chaque volume a été réalisé avec le plus grand soin, tant sur le choix des interprètes que
sur la sélection des meilleures conditions acoustiques d'enregistrement : instruments,
lieux, rondeur et équilibre parfaitement maîtrisés du son d'Hugues Deschaux et d'Aline
Blondiau qui ont permis, au fil des disques, de toujours faire entendre le dialogue de
chaque instrument de manière totalement inédite... Autant d'éléments qui ont contribué
à faire du Café Zimmermann un ensemble de référence pour la musique baroque.
Seize disques pour fêter les 20 ans de l'ensemble !

16 CD

Œuvres de Johann Sebastian BACH (1685-1750) - Charles
AVISON (1709-1770) - Jean-Baptiste LULLY(1632-1687) Jean-Henry D’ANGLEBERT (1629-1691) - Carl Philipp
Emanuel BACH (1714-1788) - Michel CORRETTE
(1707-1795) - Pierre DE LA GARDE (1717-1792) - Marin
MARAIS (1656-1728) - Nicolas RACOT DE GRANDVAL
(1676-1753) - Philippe COURBOIS (fl. 1705-1730) - Antonio
VIVALDI (1678-1741)

ALPHA434
16 CD
OD13x16
PGHT : 29 € HT

Egalement disponibles séparément :

CONCERTS :
At Zimmermann’ Café in Leipzig (G. P. TELEMANN - J. S. BACH)
24 nov 18
Chapelle Notre-Dame de Consolation, Aix-en-Provence (13)
25 nov 18
Théâtre des Bernardines, Marseille (13)
27 nov 18
Chapelle de la Miséricorde, Toulon (06)
A Baroque Christmas in Germany (G. P. TELEMANN - J. S. BACH)
10 dec 18
Eglise Saint-Paul, Toulon (06)
11 dec 18
Cathédrale Sainte- Réparata, Nice (06)
Imaginary Music Notebook (J.S. BACH - C. P. E. BACH - W. A. MOZART)
31 jan 19
Théâtre Armand, Salon en Provence (13)
10 mar 19
Théâtre Piccolo, Chalon-sur-Saône (71)
J. S. BACH : Passion selon Saint Jean BWV 245
10 avr 19
Eglise Saint Roch, Paris (75001)
14 avr 19
Chapelle des Jésuites, Saint-Omer (62)
16 avr 19
Théâtre de l’Archipel, Perpignan (66)

ALPHA181/1CD/OD87 (13,35€ HT) ALPHA181/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ALPHA257/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ALPHA151/1CD/OD83 (12,38€ HT) ALPHA168/1CD/OD87 (13,35€ HT)

ALPHA013/1CD/OD82 (12€ HT)

Les références suivantes sont en rupture de stock :
ALPHA074 / 2 CD / OD83 / 12,38€ HT / EAN 3760014190742
ALPHA014 / 2 CD / OD76x2 / 18,98€ HT / EAN 3760014190148
ALPHA031 / 1 CD / OD82 / 12€ HT / EAN 3760014190315
ALPHA107 / 1 CD / OD82 / 12€ HT / EAN 3760014191077

Promotion :

ALPHA118/1CD/OD82 (12€ HT)

ALPHA048/1CD/OD82 (12€ HT)

ALPHA137/1CD/OD82 (12€ HT)

ALPHA071/1CD/OD82 (12€ HT)

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera
12 décembre: Classic Club, Lionel Esparza
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Enregistré en avril 2018 au Palais Lobkowitz à Vienne
(Autriche).

Ludwig VAN BEETHOVEN (1770-1827)
Resound Beethoven Vol.7
Gottlieb Wallisch, fortepiano
Orchester Wiener Akademie, Martin Haselböck

L’Orchestre de la Wiener Akademie et son chef Martin Haselböck poursuivent la série
Resound Beethoven, sur instruments d’époque, en respectant scrupuleusement
l’implantation de l’orchestre d’il y a 200 ans. Le volume 7 est consacré à la Symphonie n°4,
ainsi qu’au Concerto pour piano N°4 en sol majeur, op.58, créés en 1807.
L’enregistrement s’est déroulé au Palais Lobkowitz de Vienne, dans la salle où ils ont été
entendus pour la première fois, en mars 1807. Le concerto est interprété par le pianiste
autrichien Gottlieb Wallisch, déjà présent sur le précédent volume de la série.
ALPHA478
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 67’55

Symphonie n°4 en si bémol majeur op.60 - Concerto
pour piano en sol majeur op.58

Précédents volumes de la collection Resound :

3760014194702

3760014194733

3760014194726

3760014194740

Symphonie n°8

Symphonie n°7

Symphonie n°3

Egmont op.84

Symphonie n°7

Symphonies n°1 et 2

ALPHA470/1CD/OD84 (12,90€ HT) ALPHA473/1CD/OD84 (12,90€ HT) ALPHA472/2CDs/OD60x2 (14€ HT) ALPHA474/2CDs/OD60x2 (14€ HT) ALPHA476/1CD/OD84 (12,90€ HT) ALPHA477/1CD/OD84 (12,90€ HT)

3760014194764

3760014194771

Jan Ladislav DUSSEK (1760-1812)
Concerto pour deux pianos en si bémol majeur op.63*
Quintette avec piano en fa mineur op.41
Notturno Concertant en mi bémol majeur op.68*
Olga Pashchenko, fortepiano - Alexei Lubimov, fortepiano
Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch, violon - Riita-Liisa Ristiluoma, alto
Jukka Rautasalo, violoncelle - Anna Rinta-Rahko, contrebasse - Tommi Hyytinen, cor
Finnish Baroque Orchestra - Meta4
*Premier enregistrement mondial

Enregistré en janvier 2018 en l’église Olari à Helsinki
(Finlande).

ALPHA416
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 86’57

Alexei Lubimov est l’un des pianistes les plus respectés de sa génération, notamment
pour son exploration de répertoires rares sur instruments d’époque. Olga Pashchenko est
sa disciple et une claveciniste/fortepianiste « rising star » de la nouvelle génération.
Ensemble et accompagnés par les musiciens du Finnish Baroque Orchestra, ils partent à
la découverte du compositeur tchèque Jan Ladislav Dussek (1760-1812) et signent les
premiers enregistrements mondiaux sur instruments d’époque de son Concerto pour
deux pianos et de son Notturno concertant… Considéré comme « romantique » avant
l’heure, Dussek créa un style de musique pour piano original, caractérisé par sa richesse
harmonique et son intense expressivité émotionnelle.

Promotion :

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera
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Alessandro STRADELLA (1643-1682)
La Doriclea
Opéra en trois actes
Livret de Flavio Orsini
Il Pomo d’Oro, Andrea Da Carlo
Emöke Baráth, soprano (Doriclea, Lindoro) - Giuseppina Bridelli, mezzo-soprano
(Lucinda) - Xavier Sabata, contre-ténor (Fidalbo) - Gabriella Martellacci, contralto
(Delfina) - Luca Cervoni, ténor (Celindo) - Riccardo Novaro, baryton (Giraldo)

Enregistré au Usher Hall à Edimbourg (Royaume-Uni)
entre 2003 et 2004.

A454
3 CD
OD64x3
PGHT : 24€ HT
TT : 188’

3 CD

7 nov 18
14 nov 18
16 nov 18
18 déc 18

Il Pomo d’Oro en concert :
Halle aux grains, Toulouse (31)
HANDEL : Serse
Salle Gaveau, Paris (75)
Anima Sacra
Compiègne (60)
Anima Sacra
Chapelle Royale du Château de Versalles, (78)
Anima sacra

Alessandro Stradella a connu une renommée précoce dans l’histoire de la musique grâce à
la vie mouvementée qui marqua sa brève existence, mais aussi grâce à la réputation dont il
a joui en tant que compositeur d’opéras dès le XVIIIe siècle. Inaccessible aux chercheurs
pendant de nombreuses années, La Doriclea est certainement le moins connu des opéras
de Stradella. Et pourtant, cette œuvre représente donc un moment particulièrement
important dans la production du musicien : composé à Rome dans la seconde moitié du
XVIIIe siècle, il s’agirait du premier opéra que l’on doit à Stradella. Du point de vue
dramatique, La Doriclea épouse les canons de la commedia d’intrigo typique du théâtre
espagnol du XVIIe siècle. Raffiné et amusant, l’opéra alterne lamenti émouvants et scènes
irrésistiblement comiques, dans lesquelles le caractère de Giraldo, véritable précurseur de
la basse bouffe, nous offre des atmosphères rossiniennes. Emőke Baráth (Doriclea) et
Xavier Sabata (Fidalbo), aux côtés de Giuseppina Bridelli (Lucinda), de Luca Cervoni
(Celindo) et du couple comique de Delfina (Gabriella Martellacci) et Giraldo (Riccardo
Novaro), donnent vie à un jeu de rôle complexe et fascinant.

19 jan 19

OPERA

Emöke Baráth et Il Pomo d’Oro en concert :
Arsenal de Metz (57)
La Veneziana : STROZZI - CAVALLI - CESTI

Les références du Stradella Project:
A377/1CD/OD84 (12,90€ HT)

A389/1CD/OD84 (12,90€ HT)

A396/1CD/OD84 (12,90€ HT)

Promotion :
Marketing :

A431/1CD/OD84 (12,90€ HT)

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera
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Silvestro Ganassi : La Fontegara
Le Concert Brisé, William Dongois

Enregistré en l'église de Longchaumois en
septembre 2017.

Le traité de Ganassi édité en 1535 est l’une des premières sources de notre connaissance
de l’art de l’ornementation de la musique de la Renaissance. Il ne cesse de soulever
l’intérêt et les débats des musiciens de noter époque. Après un disque consacré aux
œuvres de Philippe Verdelot interprétées dans le respect de ce traité par Doulce
Mémoire et Denis Raisin Dadre, c’est William Dongois et son ensemble Le Concert Brisé
qui en propose une nouvelle illustration réalisée dans le cadre de son enseignement à la
Haute Ecole de Musique de Genève. Ici le répertoire exploité est beaucoup plus varié
avec l’utilisation de motets, de madrigaux, de chansons et de danses provenant de très
nombreuses sources flamandes, françaises et italiennes et ce avec un instrumentarium
particulièrement varié.
RIC395
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 65’05

Précédents albums du Concert Brisé et William Dongois :
ACC24291/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ACC24250/1CD/OD84 (12,90€ HT)

Pierre ATTAINGNANT (1494-1551) : Basse danse la brosse - Josquin DESPREZ
(1450-1521) : Mille regrets - Douleur me bat - Antoine BUSNOIS (1433-1492) :
Fortuna Desperata - Nicolas GOMBERT (1495-1556) : Mort et fortune - Dezilde
al Caballero - Anonyme : Paduana del Re - Gagliarda del Re - Bassa danza Aliot
Nouvella - El Bisson - El Bisson sua gagliarda - Adriaan WILLAERT
(1490-1562) : Sacro fonte - Philippe VERDELOT (env.1480-1530) : Italia mia Bartholomeo TROMBONCINO (1470-1535) : Zephyro spira - Jacques
ARCADELT (1507-1568) : Il bianco e dolce cigno - Marchetto CARA (env.
1470-1525) : Per dolor - Cipriano de RORE (env.1515-1565) : Anchor che col
partire

29 nov 18

Concert :
Programme du disque
Église luthérienne de Genève

Enregistré au studio Ernest Ansermet à Genève (Suisse) en
mai 2015.

Piazzolla - Piaf
William Sabatier, bandonéon - Quatuor Terpsycordes

FUG609
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 66’30

C’est en deux volets que se présente ici la fusion entre le quatuor à cordes, parfaite
expression du « classique » européen et le bandonéon, chantre incarné de l’Argentine. Au
départ, les Five Tango Sensations furent écrites pour le film expérimental Tango durch
Deutschland de Lutz Mommartz. En 1989, Piazzolla ressuscite cinq des sept pièces
originales pour répondre à une commande du Kronos Quartet. Elles prennent alors le
nom de Five Tango Sensations. Les Five Tango Sensations occupent une place spécifique
dans l'océan de la musique d'Astor Piazzolla pour deux raisons : elles constituent la seule
suite pour bandonéon et quatuor à cordes, et elles sortent du cadre piazzollien tant dans
la forme que dans le langage. La suite Les Hommes de Piaf était au départ une série
d’arrangements pour quatuor à cordes et bandonéon à partir de quelques mélodies du
répertoire d’Edith Piaf. Mais la plume du compositeur a pris le pas sur celle de l’arrangeur.
S’est imposée une écriture où les chansons n’avaient plus le premier rôle. Ni descriptive ni
abstraite, la suite Les Hommes de Piaf est seulement l’expression fantasmée d’états où
l’amour peut être tour à tour paradoxal, destructeur, idéalisé, impossible ou sensoriel, au
travers d’un filtre kaléidoscopique "Piaf".

William SABATIER (né en 1974) : Avec un aigle sur le dos - Depuis le coin de la
rue là-bas - L’homme qu’elle aimait - Allez dansez Milord - Dans les pas du
légionnaire - Four for Tango - Astor PIAZZOLLA (1921-1992) : Asleep - Loving Anxiety - Despertar - Fear - Escualo

Promotion :
En pistes!, Emilie Munera
Chronique
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Claude DEBUSSY (1862-1918)
Prélude à l’après-midi d’un faune
En blanc et noir
Marius CONSTANT (1925-2004)
Impressions de Pelléas
Opéra de chambre
Lore Binon, soprano (Mélisande) - Yves Saelens, ténor (Pelléas)
Pierre-Yves Pruvot, baryton (Golaud) - Tijl Faveyts, basse (Arkel)

Enregistré au Conservatoire Royal de Bruxelles
(Belgique) en avril 2018.

FUG610
2 CD
OD76x2
PGHT :18,98 € HT
TT : 123’33

Promotion :

Chroniques

OPERA

En1992, Marius Constant, qui connaissait intimement l’œuvre de Debussy, publie
Impressions de Pelléas : une version raccourcie (95’ plutôt que 150’), pour six
chanteurs et deux pianistes. En un flux intense de musique, Constant assemble les
cinq actes avec une grande finesse – par la suppression de quelques scènes, un
bon nombre de coupures et quelques changements minimes dans le matériau
musical. Pour la scénographie, il suggère ceci : « On est dans un salon “début de
siècle“. » Durant la période de genèse de Pelléas, en effet, Debussy joua
régulièrement des fragments devant son cercle d’amis. Dans cette version, nous
sommes, auditeurs et interprètes, involontairement emportés vers l’origine et
l’essence du chef-d’œuvre de Debussy : une « musique de l’âme » où nous
pouvons tous reconnaître nos propres Mélisande, Pelléas, Arkel, Geneviève, Yniold
et Golaud. Cette version de chambre de Pelléas et Mélisande est complétée par la
transcription que Debussy lui-même a réalisée pour deux pianos du Prélude à
l’après-midi d’un faune ainsi que de la suite En blanc et noir. Les deux pianos
utilisés sont les nouveaux instruments à cordes parallèles construits en Belgique
par Chris Maene à la demande de Daniel Barenboim.

En pistes!, Emilie Munera

Schumann - Kurtág
Hélène Desaint, alto - Louis Lortie, piano - Nathanaël Gouin, piano
Ronald Van Spaendonck, clarinette

Enregistré à la Queen Elisabeth Music Chapel
(Belgique) en novembre et décembre 2017.

Lauréate de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, Hélène Dessaint propose ici un récital
en deux facettes qui illustrent bien sa personnalité : « Ce disque est né de ma fascination
pour Schumann. Tout en lui me captive : l’homme tourmenté, le grand lecteur passionné
par le fantastique et le surnaturel, le compositeur génial et intérieur, le poète par-delà les
mots, la musique, puissamment évocatrice de personnages ou de tableaux en même
temps que d’états d’âme complexes. Reprenant l’effectif des Märchenerzählungen,
György Kurtág a composé un trio en hommage à Schumann en 1990 – une façon de
traverser les siècles et d’ouvrir un dialogue entre deux écritures, de redonner vie aux
figures imaginaires et aux courtes formes contrastées familières du compositeur
allemand. Construire un programme autour de Schumann et Kurtág s’est alors imposé à
moi. Cette mise en regard me semble d’autant plus intéressante que je retrouve dans leur
musique une même intériorité, une même concentration – chez Kurtág, cette densité va
jusqu’à imprégner chaque note –, une même concision. » (Hélène Dessaint)
FUG611
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 60’48

Robert SCHUMANN (1810-1856) : Märchenbilder, op.113 - Romanze, op.94 Märchenerzählungen, op.132 - György KURTÁG (né en 1926) : Signs games
and messages - Hommage à Robert Schumann

Promotion :

Chroniques

Nathanaël Gouin en concert :
La Scala Paris (75)
Projet Hammerklavier
23 novembre 2018
Chambourcy (78)
Récital
30 novembre 2018
Les Musicales d’Arradon (56)
LISZT : Sonate en si mineur
SCHUMANN : Carnaval de Vienne op.26
7 décembre 2018
La Passerelle
Scène Nationale de Saint-Brieuc (22)
LISZT : Sonate en si mineur
SCHUMANN : Carnaval de Vienne op.26
21 novembre 2018

21, 22, 23 et 24 mars 2019
En pistes!, Emilie Munera
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Pietro TORRI (1660-1737)
La Vanità del Mondo, Oratorio en deux parties
Barbara Schlick, soprano (Piacere) - Ingrid Schmithüsen, soprano (Grazia)
Derek Lee Ragin, contre-ténor (Anima) - Michael Schopper, basse (Mondo)
Musica Antiqua Köln, Reinhard Goebel - Rogers Covey-Crump, ténor
Reinhard Goebel, violon - Manfredo Krämer, violon, alto - Florian Deuter, violon, alto
Alison Gangler, hautbois - Phoebe Carrai, violoncelle - Bibiane Lapointe, clavecin
Thierry Maeder, orgue

Enregistré à Fribourg (Suisse) en juillet 1988.

MEW1890
2 CD
OD87
PGHT : 13,35€ HT
TT : 91’39

Créé à la cour de Bruxelles à l’occasion du carême de 1706, ce second oratorio de Pietro
Torri, est le plus ancien à avoir été donné dans la capitale des anciens Pays-Bas espagnols
et dont la partition ait été conservée. Chanté par l’élite des chanteurs du temps – ceux-là
mêmes qui allaient créer les premiers opéras de Haendel –, il a joué un rôle décisif dans la
diffusion de l’oratorio romain au nord de l’Europe. Torri, attaché sa vie durant à la cour des
électeurs de Bavière, a laissé le corpus d’oratorios – tant en français qu’en italien – le plus
considérable avant Haendel, que La Vanità del mondo annonce par la beauté de ses airs et
sa puissance dramatique. Ce disque est un enregistrement du concert donné par le
prestigieux ensemble Musica Antiqua Köln, dirigé par Reinhard Goebel, et de brilliants
solistes à l'occasion du Festival International de Musiques Sacrées de Fribourg (Suisse,
1988).

Promotion :

Chroniques

Chroniques

Sept Particules
David Chalmin, électronique, guitare, chant
Le Consort
Justin Taylor, clavecin, orgue
Sophie de Bardonnèche, Théotime Langlois de Swarte, violons
Marta Paramo, alto - Emilia Gliozzi, violoncelle - Sylvain Sartre, flûte traversière
Johanne Maître, flûte à bec, hautbois

Enregistré à Deauville en avril 2018 dans le
cadre du Festival de Pâques de Deauville.

Sept Particules, ce sont sept morceaux suspendus dans le temps, sept manières de faire
dialoguer la musique électronique, la pop, et l’esthétique baroque. Le compositeur et
musicien David Chalmin et un groupe d'interprètes emmenés par l’ensemble Le Consort
et Justin Taylor ont sculpté ce disque inédit, fruit d’une réflexion sur le mélange des
genres et d’un travail collectif enthousiaste sur le son. Le nouveau disque de B Records
met en miroir avec brio le grand répertoire baroque - Vivaldi, Telemann, et Haendel, et la
création contemporaine.
Promotion presse et internet :
Entretiens et chroniques

DEAUVILLE LIVE

SEPT PARTICULES
CHALMIN
VIVALDI – HAENDEL – TELEMANN
David Chalmin
Le Consort :
Justin Taylor
Théotime Langlois de Swarte
Sophie de Bardonnèche
Louise Pierrard
Sylvain Sartre – Johanne Maître
Marta Paramo – Emilia Gliozzi

LBM014
1 CD
OD80
PGHT : 11,67 € HT
TT : 63’

Antonio VIVALDI (1678-1741) : Concerto en ré mineur pour cordes et
basse continue - Georg Friedrich HANDEL (1685-1759) : Concerto grosso
pour hautbois et cordes en ré mineur op.3 n°5 - Sonate en trio pour
traversa et violon en si mineur op.2 n°1b - Georg Philipp TELEMANN
(1681-1767) : Concerto pour flûte et traversa en mi mineur TWV52:e1 David CHALMIN (né en 1980) : Sept particules

bit.ly/ChalminParticule1

Promotion radio :
Le nouveau RDV, L. Goumarre
Chronique musicale, A. Sigalevitch
Le kiosque, L.Mézan
Le journal du classique, L. Mézan
Les petits matins de Radio Classique,
S. de Gournay
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En Pistes, E. Munera
Carrefour de Lodéon, F. Lodéon
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Chronique culturelle, M. Serrell
La dispute, A. Laporte
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CLASSIQUE

Charles-Eric CHARRIER
Laurent KOMLANVI BEL
Rising
Charles-Eric Charrier, basse et piano - Laurent Komlanvi Bel, guitare et batterie

Enregistré dans les studios de Radio France
en octobre 2017.

SIG1112
1CD
OD78
PGHT : 10,44€ HT
TT : 26’41

Rising - Nord - Irise - Deux seul - Eclosion - Get up

L'univers de Charles-Eric Charrier et de Laurent Komlanvi Bel, est fait de textures et de
structures qui transforment l'écoute en contemplation. Contemplation du paysage sonore,
contemplation du moment. Charles-Eric Charrier est loin d'être un instrumentiste au sens
réduit du terme : il est homme pour lequel il est difficile de définir un parcours exact, tant
son itinéraire est fait de courbes, de digressions, d'incertitude et d'audace... Même si la
basse est son instrument de prédilection, son jeu n'est ni démonstration, ni bavardage
excessif, il est juste le reflet d'une recherche entre improvisation et écriture précise. Depuis
ses premiers pas musicaux, il n'a eu de cesse d'explorer de nouveaux horizons, de s'ouvrir
au monde, de passer derrière le décor, de questionner sa pratique musicale pour esquisser
la carte de son monde intérieur. La musique a toujours accompagné le chemin de vie de
Laurent Komlanvi Bel ; elle est pour lui un médium, un langage poétique à la fois
perceptible et intraduisuble. La rencontre de ces deux artistes a cartographié un paysage
sonore inouï, jouant sur des clair-obscurs et des ombresaffirmées, comme autant
d'approches mouvantes de l'écoute, dans une complexe simplicité.
Promotion :

Le portrait contemporain, Arnaud Merlin
Tapage noctorne, Bruno Letort

Contemporain

Nicolas DE GRIGNY (1672-1703)
Livre d’Orgue
André Isoir, orgue Saint-Michel-en-Thiérache

Tempéraments

Enregistré à Saint-Michel-en-Thiérache en
1992.

Réédition

Nicolas de Grigny (1672-1703), mort à l'âge de 31 ans sans avoir pu léguer tout ce que
son génie laissait espérer, considéré comme l'un de plus grands maîtres de l'orgue
français ne publie qu'un seul livre d'orgue (1699) dit "Premier", consistant en une messe
et cinq hymnes pour différentes fêtes de l'Eglise. Johann-Sebastian Bach son fervent
admirateur découvrit sa musique pendant sa jeunesse, et recopia à la main l'intégralité
de ce livre, qui devait l'influencer, à l'égal de Buxtehude et, plus tard, de Frescobaldi,
dans l'élaboration de son œuvre pour orgue. Cette réédition d'un enregitrement de
1992 à l'orgue historique de Saint-Michel-en-Thiérache rend hommage au grand
organiste André Isoir disparu en 2016.
Promotion :
TEM316061/62
2 CD
OD49x2
PGHT : 12,78€ HT
TT : 127’

1er Kyrie en taille - Fugue à 5 - Cromorne en taille à deux
parties - Trio en dialogue - Dialogue sur les grands jeux - Et
in terra Pax à 5 - Fugue - Duo - Basse de trompette ou de
cromorne - Récit de récit de tierce en Taille - Dialogue Fugue à 5 - Trio - Dialogue - Offertoire sue les Grand Jeux Premier Sancus en taille à 5 - Fugue - Récit de Tierce pour le
Benedictus - Dialogue de fûtes pour l’élévation - Premier
Agnus - Dialogue - Dialogue à deux tailles de Cromorne Plein jeu - Veni Creator en taille à 5 - Fugue à 5 - Duo - Récit
de Cromorne…

Chroniques

En pistes!, Emilie Munera

Presse spécialisée Orgue

Précédents albums avec André Isoir :

TEM316023/1CD/OD78 (10,44€ HT)

TEM316041/2CD/OD49x2 (12,78€ HT) TEM316043/1CD/OD78 (10,44€ HT)

ORGUE
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CLASSIQUE

The Seasons
Prisma
Franciska Hajdu, violon
Elisabeth Champollion, flûte
David Budai, viole de gambe
Alon Sariel, luth

Collection Jeunes ensembles

Enregistré à Jujurieux (France) en mars et avril 2018.

Sonates virtuoses, tarentelles et chaconnes du XVIIe siècle italien sont portées en un
même souffle par le jeune ensemble PRISMA, lauréat du dispositif eeemerging. Les
quatre musiciens agrémentent ce programme haut en couleur de leurs improvisations
comme autant de variations sur le thème des saisons.
Prisma est un ensemble de jeunes musiciens qui se sont réunis autour de la musique si
AMY311
expressive, singulière et colorée des XVIe et XVIIe siècles. En mai 2015, Prisma a
1 CD
OD83
remporté le 1er Prix du Concours international Heinrich Ignaz Franz Biber en Autriche, ce
PGHT : 12,38 € HT qui lui a valu par la suite d’être invité à se produire au Festival Biber à Vienne, au Reihe
TT : 58’31
Historischer Music der Händel-Festspiele Göttingen, ainsi que sur les ondes de la
Elisabeth CHAMPOLLION : Prélude pour flûte - Giovanni P. Da Palestrina Westdeutscher Rundkunft. Sur scène, Prisma cherche à transmettre la musique comme
(1525-1594) : Vestiva i colli - Francesco TURINI (1589-1656) : Sonate « e tanto une histoire que l’on raconte: les musiciens parlent avec leurs instruments, se
tempo hormai » - Marco UCCELLINI (1603-1680) : Maritati insieme la Gallina, e’l soutiennent, se disputent parfois, traduisant ainsi la puissance expressive du répertoire.
Cucco fanno un b - La luciminia Contenta - Anonyme : Chaconne : variations Prélude pour luth solo - Franciska Anna HAJDU : Prélude pour violon solo Giovanni Battista FONTANA (1589-1630) : Sonata settima - Dávid BUDAI :
Canario - Tarquinio MERULA (1595-1665) : La Cattarina - Dario CASTELLO
(1590-1658) : Sonata duodecima - Andrea FALCONIERI (1585-1656) :
Passacaille…

François COUPERIN (1668-1733)
Leçons de Ténèbres
Les Paladins, Jérôme Corréas
Jean-François Lombard, Romain Champion, haute-contres
Sylvia Abramowicz, Françoise Enock, viole de gambe
Benjamin Narvey, théorbe - Jérôme Corréas, clavecin et orgue

Enregistré à la fondation Royaumont en février 2018.

Une version théâtrale du chef-d’œuvre de François Couperin, chantée par deux voix
d’homme, selon les suggestions du compositeur dans l’avertissement au lecteur de
l’édition originale.

ENP004
1CD
OD82
PGHT : 12€ HT

VOIX

LES PALADINS ET JEROME CORREAS EN CONCERT :
Foyer Rural, Yèbles (77)
Voyage dans l’Europe Baroque
30 nov 18
Eglise Saint Gilles, Etampes (91)
Programme du disque
HÄNDEL : Amadigi
12, 13 jan 19
Théâtre Sénart, Scène Nationale, Lieusaint (77)
17 jan 19
Centre des Bords de Marne, Le Perreurx (94)
25, 26, 27, 29, 30 jan 19
Athénée Théâtre Louis Jouvet, Paris (75)
2 fev 19
Théâtre Claude Debussy, Maison-Alfort (94)
6, 7 fev 19
Théâtre St Quentin en Yvelines (78)
16, 17 fev 19
Opéra de Massy (91)
17 nov 18
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CLASSIQUE
Enregistré au Temple de Bon Secours à Paris en juin
2016.

Soir - Berceuses (mais pas que…)
Eugénie Warnier, soprano - Marine Thoreau La Salle, piano
Quatuor Les Heures du Jour

MU027
1CD
OD84
PGHT : 12,90€ HT
TT : 60’28

Gabriel FAURE (1845-1924) : Soir - La lune blanche - Xavier MONTSALVAGE
(1912-2002) : Canción de cuna para dormir a un negrito - Johannes BRAHMS
(1833-1897) : Wiegenlied - Franz SCHUBERT (1797-1828) : Wiegenlied Charles GOUNOD (1818-1893) : Nuit silencieuse - Francis POULENC
(1899-1963) : Tu vois le feu du soir - Le Sommeil - Reynaldo HAHN
(1874-1947) : L’heure exquise - Manuel de FALLA (1876-1946) : Nana - Joseph
CANTELOUBE (1879-1957) : Brezairola - Ernest CHAUSSON (1855-1899) :
Apaisement - Georges BIZET (1838-1875) : Berceuse - Bernhard FLIES (env.
1770) : Wiegenlied - Benjamin BRITTEN (1913-1976) : The Nurse’s Song Benjamin GODARD (1849-1895) : Berceuse de Jocelyn - Richard STRAUSS
(1864-1949) : Wiegenlied - Déodat de SEVERAC (1872-1921) : Ma poupée
chérie - Traditionnel : Berceuse japonaise

Le soir, la tombée de la nuit, sont des thèmes universels propices à l’écriture, la musique,
la peinture ; ils nous traversent et inspirent des sentiments contrastés entre beauté et
noirceur, entre lumière et ombre, sommeil et rêves. Le passage vers le crépuscule est
mêlé de douceur, de chaleur mais aussi de mélancolie car il ramène chacun de nous à sa
solitude. Pour certains, le sommeil est synonyme de quiétude alors que pour d’autres il
éveille les anxiétés ; tout le monde espère pourtant que la nuit effacera tous les
tourments. Ce programme est une rencontre de mélodies, lieder et airs d’opéra ; si les
mélodies écrites sur des poèmes de Verlaine ou Eluard voient leurs textes prendre une
importante capitale, les autres calment, bercent simplement, le texte passant au second
plan. Certaines de ces œuvres ont bercé notre enfance et sont très connues, néanmoins,
ce disque comporte également de nombreuses découvertes. Toutes ces pièces sont
belles, touchent et apaisent, car finalement de quoi a-t-on besoin pour dormir
paisiblement ? D’un rituel, d’habitudes rassurantes, d’un câlin… d’une berceuse.
Ce projet discographique est avant tout le cadeau d’une mère à ses enfants, avec la
particularité que cette mère est une chanteuse lyrique de stature internationale : la
soprano Eugénie Warnier. Accompagnée par la pianiste Marine Thoreau La Salle et le
quatuor Les Heures du Jour pour des arrangements tout en finesse de certaines œuvres,
elle vous fait partager avec sincérité et passion l’intimité du coucher avec ses propres
enfants. Cerise sur le gâteau, le tout est délicatement enrobé dans un écrin de velours
constitué d’illustrations originales de Paul Cox et d’un texte du romancier Yasmina Khadra.

© DR
Enregistré au Palais Montcalm de Québec (Canada).

Ovation
Angèle Dubeau, violon
La Pietà

AN28746
1CD
OD84
PGHT : 12,90€ HT
TT : 69’

Camille SAINT-SAËNS (1835-1921) : Danse macabre - Ludovico EINAUDI (né en
1955) : Life - I giorni - Experience - Srul Irving GLICK (1934-2002) : The rabbi’s
wedding at the Palmerston Street Shul - Philip GLASS (né en 1937) : Suite from
the Hours : mouvement 1 - Max RICHTER (né en 1966) : The leftovers main titles
- Dona Nobis Pacem 2 - Joe HISAISHI (né en 1950) : Princess Mononoke George ENESCU (1881-1955) : Rhapsodie roumaine n°1 - Ennio MORRICONE
(né en 1928) : The mission Buona Fortuna Jack

Promotion :

En décembre 2017, avec deux concerts affichant complet à la Maison symphonique de
Montréal, se terminait la tournée Pour une dernière fois d’Angèle Dubeau & La Pietà.
Cette tournée de trente-trois concerts était, pour la violoniste, l’occasion de saluer et
remercier le public québécois qu'il l’a chaleureusement applaudie tout au long de sa
carrière. C’est lors de cette tournée qu’a été enregistré, devant public au Palais Montcalm
de Québec, le nouvel album Ovation qui rassemble les œuvres musicales ayant marqué
les 20 premières années de La Pietà. On y retrouve de grandes œuvres de compositeurs
tels qu’Einaudi, Richter, Glass, Enescu et Saint-Saëns. On y entend aussi une violoniste au
sommet de son art, un concert où l’émotion est à son comble et une soirée où magie et
perfection sont en symbiose. Ovation se veut non seulement un moment culminant de
cette grande tournée mais sa parution vient couronner une année durant laquelle les
marques de reconnaissance à l’égard d’Angèle Dubeau se sont multipliées.

Précédent album d’Angèle
Dubeau et La Pietà :
AN28745/1CD/OD84
(12,90€HT)

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera
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CLASSIQUE

Richard WAGNER (1813-1883)
Götterdämmerung (Le Crépuscule des Dieux)
Bamberg Symphony Chorus - Latvian State Choir
Hong Kong Philharmonic Chorus
Hong Kong Philharmonic Orchestra, Jaap van Zweden

Enregistré en live au Hong Kong Cultural
Centere Concert Hall en janvier 2018.

Le Crépuscule des Dieux est le quatrième et dernier du cycle Le Ring de Wagner, dont
l’intrigue s’articule autour de la chute des héros, des dieux et du monde entier. Comme
toujours dans L’Anneau du Nibelung, les joies de l’amour sont beaucoup trop fragiles et
furtives, et le drame du Crépuscule des Dieux tourne autour de sombres
bouleversements entre chance et illusions d’espoir qui synthétisent les grandes
traditions opératiques et les techniques révolutionnaires de Wagner.
Egalement disponible en Blu-Ray Audio :
NBD0075A/1Blu-Ray Audio/OD725 (13,95€HT)

4 CD

8.660428-31
4 CD
OD35x4
PGHT : 20,40€ HT

OPERA

Richard WAGNER (1813-1883)
Der Ring Des Nibelungen (L’anneau du Nibelung)
Coffret 4 opéras
L’or du Rhin (création en 1909 à l’Opéra de Paris)
La Walkyrie (création en 1893 à l’Opéra de Paris)
Siegfried (création en 1900 au Théâtre des Arts de Rouen)
Le Crépuscule des Dieux (création en 1902 au Théâtre du Château d’Eau à Paris)
Heidi Melton, Gun-Brit Barkmin, sopranos - Michelle de Young, mezzo-soprano
Stuart Skelton, David Cangelosi, ténors - Matthias Goerne, baryton
Shenyang, baryton-basse - Eric Halfvarson, basse
Hong Kong Philharmonic Orchestra, Jaap van Zweden

14
CD

8.501403
14 CD
OD23x14
PGHT : 41,86€ HT

Le visionnaire Anneau de Nibelung a été créé en tant que cycle de quatre opéras en
1876. Son intrigue mythique analyse la relation entre l’amour et le pouvoir terrestre à
travers l’institution d’un anneau qui confère le pouvoir suprême à celui qui le détient.
Un des plus grands succès de la musique, la tétralogie est interprétée par un casting
de stars dirigé par le nouveau directeur musical du New-York Philharmonic
Orchestra, Jaap Van Zweden dans des performances acclamées par la critique dans
le monde entier.

OPERA

Egalement
disponibles
séparément :

8.660374-75/2CD/OD47x2 (11,22€ HT)

8.660374-75/4CD/OD30x4 (15,92€ HT)

4 CD
En Blu-Ray Audio : EAN 0730099004961 / NBD0049
1Blu-Ray Audio/ OD76 (9,49€ HT)

En Blu-Ray Audio : EAN 0730099005166 / NBD0051
1Blu-Ray Audio/ OD76 (9,49€ HT)

Pré-commande n° CL1511-6

8.660413-16/4CD/OD35x4 (20,40€ HT)

4 CD
En Blu-Ray Audio : EAN 0730099006965 / NBD0069A
1Blu-Ray Audio/ OD76 (9,49€ HT)
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CLASSIQUE

Claude DEBUSSY (1862-1918)
Préludes
Vladimir Ashkenazy, piano

bit.ly/DebussyAshkenazy

Le premier enregistrement de Vladimir Ashkenazy des Préludes de Debussy est
exceptionnel ! Ce CD rassemble un nouvel enregistrement du livre 1 et un
enregistrement live du livre 2 extrait d’un récital à New-York en 1971. Nous ne fêtons
donc pas uniquement le centième anniversaire de la mort de Debussy en 2018, mais
nous rendons également hommage à un des pianistes et musiciens les plus
remarquables des XXème et XXIème siècle.
Rappels :
BIS2259/1SACD/OD87 (13,35€ HT)

BIS2289/1SACD/OD87 (13,35€ HT) PMR0030/1CD/OD84 (12,90€ HT)

PMR0100
1CD
OD84
PGHT : 12,90€ HT
TT : 69’20

Danseuses de Delphes: Lent et grave. Dancers of Delphi - Voiles: Modéré.
Sails - Le vent dans la plaine: Animé. The Wind in the Plain - Les sons et les
parfums tournent dans l'air du soir: Modéré. The sounds and fragrances swirl
through the evening air - Les collines d'Anacapri: Très modéré. The Hills of
Anacapri - Des pas sur la neige: Triste et lent. The footsteps in the Snow - Ce
qu'a vu le vent d'ouest: Animé et tumultueux. What the West Wind Has Seen La fille aux cheveux de lin: Très calme et doucement expressif. The Girl with
the Flaxen Hair - La sérénade interrompue: Modérément animé. The
Interrupted Serenade - La cathédrale engloutie: Profondément calme. The
Submerged Cathedral…

Promotion :

Chroniques

PIANO

En pistes!, Emilie Munera

A Te, O Cara
Stephen Costello Sings Bel Canto
Stephen Costello, ténor
Kaunas City Symphony Orchestra, Constantine Orbelian

La carrière du ténor américain Stephen Costello l'a amené jusqu’aux scènes des plus
grands opéras français. Dans ce premier enregistrement pour le label Delos, il
interprète une sélections d’airs qui plaira à tous les amateurs d’opéra, mais encore plus
aux fans du répertoire du bel canto. Ces airs de Donizetti, Bellini et Verdi sont soutenus
par le Kaunas City Symphony Orchestra et Constantine Orbelian.

DE3541
1CD
OD70
PGHT : 9€ HT
TT : 49’54

Gaetano DONIZETTI (1797-1848) : La fille du regiment Don Sebastiano - L’elisir d’Amore - Don Pasquale - La
Favorita - Anna Bolena - Lucia di Lammermoor - Vincenzo
BELLINI (1801-1835) : I Puritani - Giuseppe VERDI
(1813-1901) : Rigoletto

VOIX

bit.ly/ATeOCaraCostello

Promotion :

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera

Chronique
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CLASSIQUE

Pierre JODLOWSKI (né en 1971)
Ghostland
Percussions de Strasbourg

Enregistré en février 2018 au studio éole à Blagnac
(France).

PDS218GH
1 CD
OD78
PGHT : 10,44€ HT
TT : 38’21

Une exigence, un espace mystérieux, Une présence, une énergie bouillante, Un son
inéluctablement Rock… Les Percussions de Strasbourg embarquent dans l’univers
énigmatique des fantômes de Pierre Jodlowski. Ghostland est un territoire troublant,
intime, incertain, instable et obscur, dans lequel transite une entité complexe vers la
lumière. La voix de Katharina Muschiol, l’électronique et les quatre percussionnistes,
cohabitent grâce à une écriture subtile et précise, et composent cet organisme emprunt
à la fois de calme, d’anxiété, d’euphorie et de folie. La délicatesse de cette œuvre
complexe repose sur une performance audacieuse et maîtrisée, jouant de
chuchotements, grincements, cliquetis de tiges métalliques, gestes synchronisés,
grooves enjoués de batteries, bandes sons pulsées et guitares saturées. Vivant et riche
de sensations, cet enregistrement reflète à merveille le plaisir que représente cette
aventure pour les Percussions de Strasbourg.

Egalement
disponible en
vinyle :
PDS1018GH/1LP/
OD84 (12,90€ HT)

Holon(s) - Büro - Pulse

bit.ly/PercussionsGhostland

Contemporain

LP

Précédent album des Percussions de Strasbourg :
PDS117DM/1CD/OD78 (10,44€ HT)

28 novembre 2018

CONCERT :
Théâtre de Hautepierre
Strasbourg (67)
Programme du disque Ghostland

Edition vinyle :
PDS118DM/2LP/OD76x2 (18,98€ HT)
EAN 3770010240013

Promotion :
Alla Breve, Anne Montaron
Les Lundis de la contemporaine, Arnaud Merlin
Classic Club, Lionel Esparza
La Matinale, Saskia de Ville
Changez de disque!, Emilie Munera
Tapage nocturne, Bruno Letort
Génération France Musique, Clément Rochefort

Diffusion du teaser et information du concert de
sortie d'album dans le rubrique « Sortir »

La Dispute, Arnaud Laporte
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CLASSIQUE

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Les noces de Figaro
Ildebrando D'arcangelo, baryton-basse (Conte Almaviva)
Dorothea Röschmann, soprano (Contesse Almaviva)
Anna Prohaska, soprano (Susanna) - Lauri Vasar, baryton (Figaro)
Marianna Crebassa, mezzo-soprano (Cherubino)
Staatskapelle Berlin - Staatsopernchor Berlin, Gustavo Dudamel

Enregistrement live en novembre 2015 au Staatsoper
im Schiller Theater - Maison d’Opéra à Berlin
(Allemagne)

OPERA

ACC20366
2 DVDs
OD783
PGHT : 32€ HT
TT : 187’45

Promotion :

« Rien n’est plus difficile que de mettre en scène la délicatesse. Et l’humour est
l’arme la plus tranchante du désespéré. C’est pourquoi il est de notre devoir,
c’est en fait indispensable, d’apprécier pleinement & à sa juste valeur ce Figaro
dans la mise en scène de Jürgen Flimm au Staatsoper de Berlin ». Cette
création des Noces de Figaro est réalisée par le premier directeur artistique du
Staatsoper Berlin, Jürgen Flimm, qui le décrit ainsi : « Figaro est de loin la
meilleure œuvre jamais conçue pour la scène ; cela combine tout ce qui touche
le cœur humain et
l’esprit – faible espoir, amabilité, satire, signification
profonde, amour vain… ». Cette production à la distribution prestigieuse était
pour Flimm la troisième mise en scène de ce chef-d’œuvre musical et cette
fois-ci il plaça le récit dans la résidence d’été du comte Almaviva – un lieu où le
comte passa son enfance, un endroit plein de souvenirs. C’est dans cette
chaude atmosphère d’été que se déroulent ces grandes journées : vacances,
soleil, mer, de jolies femmes attirées par de jolis hommes et inversement. Le
rêve d’une nuit d’été pleine de chemins mêlés et de désir inassouvi où les
femmes tirent les ficelles de l’intrigue avec leurs douces mains.
Existe également en Blu Ray :

ACC10366/1Blu Ray/OD783 (32€ HT)

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera

Arvo PÄRT (né en 1935)
Adam's Passion
The Lost Paradise
Tallinn Chamber Orchestra
Estonian Philharmonic Chamber Choir, Tõnu Kaljuste

ACC70446
2 DVDs
OD93x2
PGHT : 31,8€ HT
TT : 149’41

Il est le compositeur contemporain le plus joué au monde. Il s’aventure
rarement en public, préférant garder le silence à propos de sa musique, se
sent chez lui dans les forêts estoniennes et donne le sentiment – peut-être
involontairement - d’un ermite. La Passion d’Adam est la première
collaboration entre deux « maîtres du ralenti qui s’harmonisent
parfaitement » (Frankfurter Allgemeine Zeitung). Dans le cadre spectaculaire
de cette ancienne usine de sous-marins, le réalisateur américain et artiste
universel Robert Wilson crée un monde visuel poétique dans lequel le
langage musical méditatif & mystique du compositeur estonien nous envoûte.
Dans le Paradis perdu, nous suivons Arvo Pärt sur une période d’un an en
Estonie dont il est originaire, au Japon et au Vatican. Le documentaire est
encadré par la mise en scène de la Passion d’Adam dans laquelle les visions
artistiques d’Arvo Pärt et Robert Wilson se font face. Suivant à la trace leur
processus créatif, ce film nous permet une percée très personnelle dans les
mondes de ces deux fascinantes personnalités de l’Art international et de la
Scène musicale.
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CLASSIQUE

Franz SCHUBERT (1797-1828) - Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Ludwig van BEETHOVEN (1770-1827) - Arnold SCHOENBERG (1874-1951)
Johannes BRAHMS (1833-1897) - Anton BRUCKNER (1824-1896)
Gustav MAHLER (1860-1911)
Claudio Abbado : The Last Years
Claudio Abbado, direction
Lucerne Festival Orchestra - Orchestra Mozart
Anna Prohaska, Christine Schäfer, sopranos
Mihoko Fujimura, mezzo-soprano - Sara Mingardo, contralto
Maximilian Schmitt, ténor - René Papa, basse
The Amold Schœnberg Choir

Enregistrement au Concert Hall du KKL à Lucerne
(Suisse) et à la Maison de Mozart à Salzbourg
(Autriche)

6 DVDs

Ce coffret comprend les captations de Claudio Abbado avec son « orchestre
d’amis », le Lucerne Festival Orchestra, entre 2010 et 2013, parmi lesquels
l’enregistrement multi-récompensé de la 9ème de Mahler lors du Lucerne
Festival 2010 et la dernière vidéo jamais enregistrée du Maestro légendaire
d’août 2013, ainsi qu’un enregistrement lors du Salzburg Festival de 2012 avec
le Mozart Orchestra et le Chœur Arnold Schœnberg.
Existe également en Blu Ray :

ACC60461/6Blu Ray/OD65x6 (51,06€ HT)

6 Blu Ray

ACC70461
6 DVDs
OD785
PGHT : 40€ HT
TT : 529’23

Johannn Sebastian BACH (1685-1750)
Die Thomaner - A Year in the Life of the St. Thomas Boys Choir Leipzig
St. Thomas Choir Leipzig - Thomanerchor Leipzig, Georg Christoph Biller

Fondé en 1212, le choeur St. Thomas Leipzig (Thomaner-Chor Leipzig) est un
des chœurs de garçons les plus prestigieux du monde. Ce coffret contient le
documentaire de deux heures multi-récompensé « Die Thomaner – Une année
dans la vie de St Thomas Boys Choir Leipzig » réalisé par Paul Smaczny &
Günter Atteln ainsi que deux captations à couper le souffle des œuvres
chorales majeures de Bach : la Passion selon Saint Matthieu et la Messe en si
mineur.

4 DVDs

Existe également en Blu Ray :

3 Blu Ray

ACC60447/3Blu Ray/OD785 (40€ HT)

ACC70447
4 DVDs
OD100
PGHT : 35€ HT
TT : 391’40
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DVD CLASSIQUE
Enregistré au Théâtre du Bolchoï à Moscou (Russie) entre 2013 et 2016.

Great Ballets from The Bolshoi Vol.2
Deuxième volume de notre série de coffrets
Great Ballets from the Bolchoï,
un Digistack-Collector contenant les derniers grands succès du Ballet du
Bolchoï : La Bayadère, Marco Spada, Le Lac des Cygnes et L’Âge d’Or.

Initialement au 9 novembre. Décalé au 23.11

Ludwig MINKUS (1826-1917)
La Bayadère
Ballet en trois actes et sept tableaux
Chorégraphie Marius Petlpa
Orchestre du Théâtre du Bolchoï, Pavel Sorokin

BAC619
4 DVD
OD95
PGHT : 25€ HT
TT : DVD1 : 126’
DVD2 : 126’
DVD3 : 125’
DVD4 : 103’

4
DVD

Egalement disponible en Blu-Ray :
BAC620/4Blu-Ray/OD781 (26,58€ HT)

La Bayadère a été présentée pour la première fois en 1877 dans une production
grandiose de Marius Petipa, reflet d’une Inde mystérieuse et de l’amour impossible
entre la danseuse sacrée Nikiya et le guerrier Solor. Une scène du ballet, connue sous
le nom
« Le Royaume des Ombres », est l’une des pages les plus célèbres dans
toute l’histoire du ballet classique. Situé dans une Inde légendaire, ce ballet exotique,
est une histoire d’amour, de mort et de vengeance.
Daniel-François-Esprit AUBER (1782-1871)
Marco Spada
Ballet en trois actes
Chorégraphie Piette Lacotte
Orchestre du Théâtre du Bolchoï, Alexey Bogorad
Remonté spécialement pour le Bolchoï par le chorégraphe français Pierre Lacotte,
Marco Spada ou la fille du Bandit est un ballet grandiose et unique tant sur le plan
technique que dramatique : une chorégraphie complexe, 5 rôles d’envergure tous
destinés à des étoiles, 5 changements de décors, la participation de presque tout le
Corps de Ballet, la présence d’animaux sur scène… Avec ses scènes de pantomime,
bals, enlèvements, soupirants qui finissent dans des malles, sortent par des trappes
secrètes ou jaillissent des fenêtres, Marco Spada est un ballet frais et joyeux à
Piot Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Le Lac des Cygnes
Ballet en quatre actes
Chorégraphie Youri Grigorovitch
Orchestre du Théâtre du Bolchoï, Pavel Sorokin
Cygne blanc de jour et femme de nuit, la belle Odette attend qu’un serment
d’amour brise la malédiction jetée par le terrible Von Rothbart. Siegfried saura-t-il
éviter le piège tendu par le sorcier et être à la hauteur ? Elégance, style et harmonie
d’ensemble caractérisent ce joyau du répertoire classique qui, plus d’un siècle
après sa création, reste le ballet le plus joué au monde. Célèbre musique de
Tchaïkovski, chorégraphie ici revue par Youri Grigorovitch ; la légende de
l’énigmatique danseuse-cygne reste un chef-d’oeuvre universel, riche en tensions
dramatiques et émotionnelles, toujours aussi excitant à revoir.

4
Blu-Ray

Rappel du volume 1 :
BAC609/4DVD/OD95 (25€ HT)

Dmitri CHOSTAKOVITCH (1906-1975)
L’Âge d’Or
Ballet en trois actes et six scènes
Chorégraphie Youri Grigorovitch
Orchestre du Théâtre du Bolchoï, Pavel Klinichev

4
DVD
Egalement disponible en Blu-Ray :
BAC610 / EAN 3760115306103
4Blu-Ray / OD778 (24,58€

Œuvre et moderne et visionnaire, ce ballet, sur une musique de Dmitri
Chostakovitch, a été présenté pour la première fois en 1930. L’intrigue était
centrée sur le combat (et triomphe) de travailleurs soviétiques sur la bourgeoisie
occidentale corrompue dans l’Europe des années folles. Etonnamment, à
l’époque de sa composition, le ballet fut censuré par le régime de Staline car il
utilisait des formes de danse et de musique européennes, inspirées notamment
du jazz, jugées trop « décadentes ». Il fallut attendre 1982 pour que le
chorégraphe Youri Grigorovitch le ressuscite en réécrivant le livret : rapatriant
l’intrigue en URSS, le point focal du ballet est désormais une histoire d’amour
entre le jeune Boris et la belle Rita, et le conflit central oppose des pêcheurs à une
bande de gangsters locaux…
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CLASSIQUE

Noël Eternel
Maîtrise de Radio France,Sofi Jeannin
Maîtrise Notre-Dame de Paris, Henri Chalet
Yves Castagnet, orgue
Les Musiciens de Saint-Julien, François Lazarevitch

Entrée en stock tardive

Enregistré en décembre 2017 et janvier 2015 à l’Auditorium
de Radio France à Paris.

Depuis la nuit des temps, c’est en chantant que l’on célèbre Noël. À l’époque baroque de
nombreux compositeurs, tels que Charpentier, créent de purs chefs-d’œuvre à partir de
ces airs simples. Voici réunis dans une édition spéciale 2 CD, les noëls baroques de la
Maîtrise de Radio France et des Musiciens de Saint Julien & les plus célèbres chants de
Noël (Les anges dans nos campagnes, Venez divin messie...) par les Maîtrises de Radio
France et de Notre-Dame de Paris. Ces deux chœurs d'enfants mondialement reconnus
célèbrent la nativité en nous faisant partager des chants éternels.
Rappel :
ALPHA266/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ALPHA422
2 CD
OD35x2
PGHT : 10,20 € HT
TT : 87’10

CD1 : Franz Xavier GRUBER (1787-1863) : Douce Nuit - Anonyme : Adeste fideles Venez Divin Messie - Voisins et voisines - Il est né le divin enfant - Francis POULENC
(1899-1963) : Quatre Motets pour le temps de Noël FP152
CD2 Noël Baroque : Michel CORRETTE (1707-1795) : Les bourgeois de Châtres Quand Dieu naquit à Noël - Noël Suisse « Il est un petit ange » - Jean DE BREBEUF
(1593-1649) : Iesous Ahatonnia - André RAISON (1650-1719) : Noël Poitevin « Au saint
Nau » - Louis-Claude DAQUIN (1694-1772) : Or nous dites Marie - Une jeune pucelle Anonyme : C’est une fille muette - Arcangelo CORELLI (1653-1713) : Concerto grosso
en sol mineur - Marc-Antoine CHARPENTIER (1643-1704)/Charles-Hubert GERVAIS
(1671-1744) : A la venue de Noël - Joseph est bien marié - Pierre GUEDRON
(1570-1620) : Si c’est pour poster la vie - Jean-François DANDRIEU (1682-1738) : Noël
bressan « Nos alias raconté l’histoaire » - Michel-Richard DELALANDE (1657-1726) :

LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN EN CONCERT
21 nov
22 nov
3 déc
6 déc
8 déc
9 déc
19 déc
21 déc
11 jan
16 mars
5 avril
30 avril
7 mai

Salle Gaveau, Paris (75008) : Concert de lancement du disque
Le Volcan, Le Havre (76) : Telemann - Récitals de flûte
Rueil-Malmaison (92) : Vivaldi, Le souffle des saisons
Opéra de Rouen (76) : Noël Baroque
Auditorium du Louvre, Paris (75001) : Vivaldi, Le souffle des saisons,
Eglise de Saint-Saëns (76) : Noël Baroque
Chapelle de la Trinité, Lyon (69) : Programme du disque
Ploërmel (56) : Vivaldi, Le souffle des saisons
Le Volcan, Le Havre (76) : Bach, Sonates pour flûte
La Coursive, La Rochelle (17) : The High Road to Kilkenny
Les 7 Collines, Tulle (19) : Vivaldi, Le souffle des saisons
Le Volcan, Le Havre (76) : Trio jazz baroque
Théâtre municipal d’Épinal (88) : The High Road to Kilkenny
©Radio France / Christophe Abramowitz

©DR
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JAZZ

Ole Morten VÅGAN
Happy Endings
Trondheim Jazz Orchestra, Ole Morten Vågan

ODINCD9567
1CD
OD79
PGHT : 11,42€ HT

Vilken Låt Ska Vi Inte Spela Nu - The Sussex Pub In
Essex (Or The Essex Pub In Sussex) - Me Tar Sand, You
Jane - Far Ago And Long Away - Disco Dreams - UnMerry-Go-Round - The Barrage Jam - Slob Rock

Il est commun de penser que l’ère numérique a réduit la capacité d’attention et modifié le
rapport du public à la culture. Nombreuses sont les illustrations qui viennent appuyer ce
point, mais le monde du jazz semble avoir été quelque peu épargné. En effet, une partie
de son public reste avide d’albums longs et aventureux. En témoignent le triple disque de
Kamasi Washington The Epic ou encore Journey to the Mountain of Forever double album
du duo londonien Binker &Moses; deux récentes publications acclamées par le public et
la critique. Avec 82 minutes Happy Endlings, bien que plus court que le triptyque de
Washington, s’inscrit dans cette lignée et est pour le moins épique. Au delà de sa durée
inhabituelle, c’est un vrai condensé d’innovation, de chocs, de surprises et de pertinence
sociale. Malgré certains moments empreints de douceurs, l’impact de ce nouvel album du
Trondheim Jazz Orchestra s’apparente à celui d’un tour de montagnes
russes particulièrement intense et haletant. C’est assez fatiguant, mais jouissif au point de
vouloir réitérer l’expérience. Pour ce 20ème album, en quasi 20 ans d’existence, la
direction artistique et la composition ont été confiées au bassiste Ole Morten Vågan, qui
avait déjà été convié sur We Are (2005), Wood And Water (2008) et What If? (2009). On le
connaît surtout pour sa participation à Motif, projet expérimental à l’esthétique
zappaienne. Happy Endlings reprend d’ailleurs l’aspect moderne de Motif, ici couplé à un
savoir faire musical assez traditionnel, pour un résultat faisant écho aux images
apocalyptiques réminiscentes de l’œuvre du peintre romantique anglais du 19e siècle
John Martin (The Last Man, Sadak in Search of the Waters of Oblivion et The Destruction
of the Pharoah’s Host.)

MØSTER
States of Minds

HUBROCD2577
2 CD
OD60x2
PGHT :14€ HT
TT : 81’

Brainwave Entrainment - Unhorsed by Chivalry - Plate
Sized Eyes - Mystère - Bow Shock - Life Wibble Phantom Bandotrom - Sounds Like a Planet - Mon
Plaisir - What a flop waking up

States of Minds est un projet marquant : un excitant double album dont le contenu,
incluant des improvisations et compositions spontanées et des thèmes écrits, sonne
profondément historique à certains moments et à d’autres, comme une nouvelle forme
de musique, à peine redevable du passé. Dans un contexte global de jams intenses et
bien souvent exigeantes, plus proches du rock expérimental que des conventions
jazzistiques, on entend tout de même bon nombre d’échos familiers : les complaintes
émises par le saxophone réminiscentes de la ‘jungle music’ de Duke Ellington ou encore
la tradition du ténor robuste passée de Coleman Hawkins à John Coltrane puis Albert
Ayler. On retrouve également cet état de transe auquel pouvait mener le blues électrique
‘primitif’ de RL Burnside ou l’éclat post moderne du bluesman harmolodique James
‘Blood’ Ulmer. Mais ça c’était avant. States of Minds est sans précédent, à la fois dans
l’intensité du message musical adressé à l’auditeur, dans l’intrépide et intransigeant esprit
d’aventure; et dans son développement qui opère à deux niveaux : sur chaque morceau
et sur la globalité de ce géant double album.
Egalement disponible
en vinyle :
HUBROLP3577/2LP/
OD744x2 (30,40€ HT)

2 LP
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MUSIQUE DE FILM

Daniel HART (né en 1976)
The Old Man and the Gun
Musique pour le film de David Lowery

A 70 ans, Forrest Tucker s’échappe audacieusement de la prison de San Quentin en
Californie pour réaliser une série de hold-ups qui enchantera le public mais
déconcerte les autorités. Le détective John Hunt ainsi qu’une femme éperdument
amoureuse du fugitif malgré sa professions se retrouvent tous deux mêlés aux
poursuites.
Il semblerait que ce soit le dernier film avec Robert Redford.

Casting:
©DR

VSD00021
1CD
OD87
PGHT : 13,35€ HT

©DR

bit.ly/TheOldManAndTheGunTrailer
bit.ly/TheOldManSoundtrack
©DR

Robert Redford
(Forrest Tucker)

Casey Afflleck
(John Hunt)

Danny Glover
(Teddy)

Varèse Sarabande : 40 Years of Great Film Music 1978-2018
Utah Symphony Orchestra, Varujan Kojian
London Symphonic Orchestra, Bill Conti
Royal Scottish National Orchestra, Cliff Eidelman
Royal Philharmonic Orchestra, John Scott
National Philharmonic Orchestra, John Coleman
Varèse Sarabande Symphony Orchestra, David Newman
Sara Andon, flûte

VSD00008
2 CD
OD63x2
PGHT : 15,10€ HT

Ce coffret de 2 CD a été créé à l’occasion du quarantième anniversaire du label Varèse
Sarabande. Les plus grands compositeurs et les plus grands albums qui ont fait le
succès du labels sont regroupés dans cette nouvelle édition. On y retrouve notamment
des œuvres de Bernard Herrmann, Alex North, Jerry Goldsmith qui ont fait l’âge d’or du
cinéma Hollywoodien, mais également des compositions de Hans Zimmer, James
Horner et Brian Tyler pour représenter des films tels que Vertigo, Spartacus, Aliens,
Driving Miss Daisy, the Matrix ou encore Star Trek.
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