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CLASSIQUE

Jean SIBELIUS (1865-1957)
Symphony n°1 en mi mineur op.39
En saga op.9
Gothenburg Symphony Orchestra, Santtu-Matias Rouvali

Enregistré entre le 28 mai et le 1er juin 2018 au Gothenburg
Concert Hall (Suède).

NOUVELLE SIGNATURE

ALPHA440
1 CD
OD84
PGHT : 12,90€ HT
TT : 58’44

Promotion :

Chroniques
1 page

Alpha inaugure une intégrale des Symphonies de Sibelius (et des poèmes symphoniques)
avec l’orchestre symphonique de Göteborg et son nouveau directeur musical, le chef
finlandais Santtu-Matias Rouvali.
Agé de 33 ans et originellement percussionniste, il s’est formé à la direction au sein de la
fameuse Académie Sibelius. Un remplacement de dernière minute à la tête de l’Orchestre
de la radio finlandaise à l’âge de 23 ans précipite sa carrière. Il est également premier chef
invité du Philharmonia Orchestra… Issu de la grande tradition des chefs finlandais, SanttuMatias Rouvali se caractérise par une lecture particulièrement physique et organique de la
musique : « La musique coule en lui/de lui » écrit le Sunday Times. Quand Bachtrack lui
demande comment il façonne le son de l’orchestre, il répond : « Je chante la musique, je
bouge mes mains comme je le souhaite (…) un chef doit être capable de montrer le tempo
avec son corps (…) J’ai été percussionniste, donc mes pieds et mes mains peuvent bouger
de manière différenciée (…) Je pense qu’avoir été percussionniste me donne un sens du
rythme intrinsèque à la musique, ce qui est capital pour interpréter Sibelius. »
Avec le Gothenburg Symphony Orchestra (GSO), il rejoint une phalange prestigieuse à la
tête d’une impressionnante discographie et il se place dans la lignée d’illustres directeurs
musicaux, dont bien sûr Neeme Järvi, qui fut chef principal de 1982 à 2004, mais aussi
Gustavo Dudamel – qui a signé ses premiers grands enregistrements avec le GSO –
Christoph Eschenbach, Kent Nagano…

bit.ly/SibeliusSymphonie1
La matinale, Saskia de Ville
En pistes, Emilie Munera

Le journal du classique,
Laure Mézan

Enregistré en juin 2018 à l’Abbaye de Saint Michel en
Thiérache.

VOIX

NOUVELLE SIGNATURE

bit.ly/SibeliusRouvali

Venez Chère Ombre
(Récital Baroque français)
Eva Zaïcik, mezzo-soprano
Le Consort, Justin Taylor

ALPHA439
1 CD
OD84
PGHT : 12,90€ HT
TT : 67’03

bit.ly/VenezChereOmbre

La mezzo-soprano Eva Zaïcik rejoint Alpha pour plusieurs enregistrements. Élue "Révélation
lyrique" des Victoires de la Musique Classique 2018 et lauréate cette même année du
prestigieux concours Reine Elisabeth de Belgique, Eva Zaïcik est une des artistes lyriques les
plus en vue de sa génération. Elle a participé au “Jardin des Voix” des Arts Florissants de
William Christie et collabore régulièrement avec Le Poème Harmonique et Vincent
Dumestre… Mais son complice de toujours est le claveciniste Justin Taylor. Ensemble et avec
deux autres musiciens issus du Conservatoire Supérieur de Paris, les violonistes Théotime
Langlois de Swarte et Sophie de Bardonnèche, ils ont créé Le Consort, qui explore les
œuvres profanes ou sacrées de compositeurs tels que Charpentier, Campra, Clérambault…
Pour cet enregistrement, ils ont été rejoints par la flûtiste Anna Besson et la gambiste Lucile
Boulanger, toutes deux bien connues du label Alpha, ainsi que Louise Pierrard (viole de
gambe) et Thibault Roussel (théorbe).
Précédents albums du Consort et Justin Taylor :
ALPHA247 / 1 CD / OD84 (12,90 € HT) ALPHA399/1 CD.OD84 (12,90 € HT)

LBM014/1 CD/OD80 (11,67 € HT)

Louis-Antoine LEFEBVRE (env.1700-1763) : Les regrets - Le lever de l’aurore Andromède - Michel PIGNOLET DE MONTECLAIR (1667-1737) : La Bergère Plainte en dialogue - Le dépit généreux - Philippe COURBOIS (1705-1730) :
Ariane - Louis-Nicolas CLERAMBAULT (1676-1749) : Simphonia IVa - Léandre et
Hero - Simphonia II La félicité

DEAUVILLE LIVE

SEPT PARTICULES

CONCERT :
19 fév 19 Salle Cortot, Paris (75017)
Affects Baroques - Programme du disque
CLERAMBAULT - MONTECLAIR - LEFEBVRE - DUBUISSON

Promotion :
Chroniques

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

Génération France Musique, le Live,
C. Rochefort - 23 février

1 page

Pré-commande n° CL0117-1

Début de PC : 17.12.2018 – Fin de PC : 17.01.2019

Outhere Distribution France - TÉL: +33 (0)1 43 45 02 89 / FAX: +33 (0)1 43 40 44 16
31, rue du Faubourg Poissonnière - 75 009 PARIS

distribution@outhere-music.com • www.outhere-music.com • www.outhere-distribution.com

Sortie Nationale le 25 Janvier 2019

SORTIE INITIALE PRÉVUE AU 11.01 DÉCALÉE AU 25.01

CLASSIQUE

Johannes BRAHMS (1833-1897)
Die Schöne Magelone op.33 (La Belle Maguelone)
John Chest, baryton
Marcelo Amaral, piano

Enregistré en mai 2018 au Temple Saint-Marcel à Paris.

ALPHA431
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 57’23

2, 5, 7, 9 et 12
Mai 2019

John Chest sur scène :
Opéra National de Lorraine, Nancy (54)
HERMANN : Wuthering Heights (Heathcliff)

Alpha et le Festival d’Aix-en-Provence poursuivent leur série « jeunes talents » qui permet aux
lauréats de l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence d’enregistrer un album. Le baryton
américain John Chest mène une brillante carrière qui l’a déjà conduit au Festival de
Glyndebourne ou aux BBC Proms. Associé au pianiste brésilien Marcelo Amaral, il présente La
Belle Maguelone de Johannes Brahms. De toute la riche production de Lieder composés par
Brahms, les Romances de la Maguelone de Ludwig Tieck op.33 est le seul cycle véritable.
Brahms connaissait ces contes populaires depuis l’enfance mais c’est grâce à Schumann qu’il
découvrit le roman de Ludwig Tieck, intitulé L’Histoire de la belle Maguelone et du conte
Pierre de Provence, qui fut publié en 1797.
L’œuvre est représentative de cette réinvention poétique et idéalisée du Moyen-Âge,
caractéristique du romantisme allemand. Des histoires d’amours contrariés, mais qui en
général finissent bien... « C’est surtout l’ampleur épique du cycle - véritable opéra de poche
étayé par une écriture pianistique d’une grande complexité – qui frappe l’auditeur » écrit
Timothée Picard dans le livret qui accompagne ce disque illustré par une création originale
de Maia Flore, photographe lauréate de la Fondation HSBC, dont l’univers poétique avait
déjà illustré le précédent opus de la série, Black is the colour (Alpha 384).
Précédents albums issus du partenariat avec l’Académie du Festival d’Aix-en-Provence :

ALPHA387/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ALPHA207/1CD/OD84 (12,90€ HT) ZZT355/1CD/OD84 (12,90€ HT)

Promotion :
En pistes, E. Munera
Carrefour de Lodéon, F. Lodéon

VOIX

Chroniques

Arcangelo CORELLI (1653-1713)
Solos and Concertos fitted for the flutes
Estro Cromatico

Enregistré en mars et novembre 2016 au Studio Giardino à
Crema (Italie).

(Marco Scorticati, flûte à bec et direction - Sara Campobasso, flûte à bec - Michela Gardini,
violoncelle - Evangelina Mascardi, théorbe - Davide Pozzi, clavecin et orgue - Pietro Pasquini, orgue)

A112
1 CD
OD60
PGHT :7€ HT
TT : 57’38

Concerto grosso op.6 n°4 en fa majeur - Sonate op.5 n°4
en fa majeur - Concerto grosso op.6 n°9 en fa majeur Sonate op.5 n°7 en sol mineur - Concerto grosso « Fatto
per la notre di Natale » op.6 n°8 en sol mineur

FLÛTE

La flûte à Bex était un instrument populaire auprès des mélomanes anglais au début du
XVIIIème siècle. Les œuvres de l’éminent compositeur Arcangelo Corelli ayant fait grande
impression dans le pays, il ne fallut dès lors pas attendre bien longtemps avant que des
arrangements virtuoses pour la flûte à bec de ces œuvres pour cordes fassent leur
apparition. Marco Scorticati (flûte à bec), le chef de l’ensemble Estro Cromatico, et son
partenaire de longue date Davide Pozzi (clavecin et orgue), rejoints pour l’occasion par
Evangelina Mascardi (archiluth), Sara Campobasso (flûte à bec), Michela Gardini
(violoncelle) et Petrio Pasquini (orgue), nous offrent une nouvelle interprétation de cette
fabuleuse musique, dont deux enregistrements en première mondiale. L’ornementation
improvisée ainsi que la texture multifacette offerte par les différentes combinaisons des
instruments de continuo jouent un rôle central dans leur interprétation, rendent vie à
l’extraordinaire musique de Corelli. « Si la musique peut être immortelle, alors les œuvres
de Corelli le seront également. » Roger North, 1710. Le livret comprend un court essai sur
Corelli et la flûte à bec écrit par David Lasocki, reconnu comme l’un des principaux
spécialistes mondiaux des instruments à vent, en particulier des membres de la famille des
flûtes.
Promotion :

Chroniques
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CLASSIQUE

Antonín DVORÁK (1841-1904)
Sérénade pour cordes en mi majeur op.22
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Sérénade pour cordes en do majeur op.48
Archi di Santa Cecilia, Luigi Piovano

Réédition

SORTIE INITIALE PRÉVUE AU 11.01 DÉCALÉE AU 25.01

Enregistré en janvier 2015 à l’Auditorium Parco della Musica à
Rome (Italie).

Après l’immense succès de l’album Cinema per archi, sorti en 2017, qui présentait des
œuvres de Rota, Morricone et Piovani, le label Arcana revient avec un nouvel
enregistrement avec l’ensemble Archi di Santa Cecilia dirigé par Luigi Piovano, le
remarquable violoncelliste dont les performances en duo avec Antonio Pappano ont
été acclamées par les amateurs de musique de chambre. L’ensemble interprète ici
deux des œuvres préférées du répertoire pour cordes : la Sérénade en do majeur op.
48 de Tchaïkovski et la Sérénade en mi majeur op.22 de Dvorák. Ces deux œuvres ont
été jouées dans les programmes de concert à l’Auditorium Parco della Musica de
Rome mais également dans de nombreuses grandes salles de concert à travers l’Italie.
A457
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 58’17

Promotion :

Précédent album de
Archi di Santa
Cecilia et Luigi
Piovano :
A440/1CD/OD84
(12,90€ HT)

La matinale, S. de Ville
En pistes, E. Munera

Ossesso
Ratas del viejo mundo, Floris de Rycker

Enregistré en l’église Notre-Dame de l’Assomption de Luzanet
à Montréal-du-Gers en juillet 2018.

RAM1808
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 53’40
Adrian WILLAERT (1490-1562) : I vidi in terra angelici costumi - Jacopo DA BOLOGNA (fl.
1340-1360) : O cieco mondo - Donato DA FIRENZE (fl.1350-1370) : I’ fu’ gia bianch’ucciel Ivo BARRY/Bálint BAKFARK (env.1526-1576) : Pace non trovo - Jacques ARCADELT
(1507-1568) : Ahimè, dov’è’l bel viso - Guglielmo EBREO DA PESARO (env.1420-1484) :
Amoroso - Alonso MUDARRA (env.1510-1580) : O gelosia - Vincenzo GALILEI
(1520-1591) : Duo tutti di fantasia - Contrapunto - Filippe DE MONTE (1521-1603) : Di mie
dogliose note - Francesco CANOVA DA MILANO (1497-1543) : Ricercare - Hubert
WAELRANT (1517-1595) : Morria morire - Joan AMBROSIO DALZA (env.1450-1508) : Piva Bartolomeo TROMBONCINO (1470-1535) : Se ben hor non scopro il foco - Michelangelo
GALILEI (1575-1631) : Toccata - Giaches de WERT (1535-1596) : Giunto alla tomba Orlando DI LASSO : Vivo sol di speranza

La jalousie, la tendresse, la solitude, la passion, l’inaccessibilité, le désir, la sensualité, la
frustration, l’amour, la luxure et la perte sont tous présents, selon différentes combinaisons,
dans OSSESSO. Les maîtres anciens nous font partager leurs expériences de façon
douloureusement imagée. Tromboncino et Gesualdo témoignent d’une tendance aux
émotions obsessionnelles, dans leur musique comme dans leur vie, et précèdent ainsi Phil
Spector, Sid Vicious ou Bertrand Cantat. – Une sélection de madrigaux d'amour et
d'affliction résolument touchants qui illustrent la gamme complète des sentiments et des
émotions de leurs compositeurs, que ce soit à la fin du Moyen Âge ou à la Renaissance,
entrecoupés de quelques pièces instrumentales.
Ratas del Viejo Mundo est un ensemble international qui réunit des voix et des instruments
uniques issus de toute l’Europe et dont l’objectif est de ramener la musique ancienne de
très grande qualité sur les plus grandes scènes de concert. Il met en avant à la fois la
musique traditionnelle instrumentale et vocale et les compositions polyphoniques.

Promotion :
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CLASSIQUE / RÉÉDITION

Antonio VIVALDI (1678-1741)
L’amore per Elvira
La Serenissima
Mhairi Lawson, soprano - Adrian Chandler, violon et direction

Réédition de CKD281

Enregistré en l'église Saint Andrew en mars 2006

CKR281
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 76’11

Sonate n°3 pour violon et continuo en ré RV11 - Cantate
Tremori al braccio - Sonate pour violon, violoncelle et
continuo en do mineur RV83 - Cantata Elvira, anima mia Sonate n°2 pour violon et continuo en si mineur RV37 Cantate Lungi dal vago volto

En 2006, La Serenissima a signé un magnifique premier album incluant deux pièces
enregistrées pour la première fois (les Sonates nos. 2 et 3 de Graz). L’Amore per Elvira,
composée pour la cour de Mantoue vers 1716–20, comprend trois cantates
interprétées par la soprano Mhairi Lawson. Dans Tremori al braccio, RV 799, l’amant
Fileno tremble face à son incapacité d’avouer son amour à Elvira et n’y parvient que
dans les dernières mesures. Dans la deuxième pièce Elvira, anima mia, RV 654, Fileno
annonce une mauvaise nouvelle à Elvira : il doit s’absenter pendant quelques temps et
demande un baiser d’adieu. Enfin, dans Lungi dal vago volto, RV 680, Fileno est de
retour et observe Elvira de loin avant de la rejoindre pour clôturer l’aria dans la joie. Les
deux Sonates « Graz », conservées aux archives du diocèse de Graz, sont présentées ici
pour la première fois. La basse, autrefois manquante, a été reconstituée avec soin par
Adrian Chandler pour cet enregistrement. La dernière œuvre, la Sonate en do mineur
pour violon et violoncelle, RV 83, est vraisemblablement la seule de ce type ayant été
composée par Vivaldi. Elle se distingue par sa structure de type concerto en trois
mouvements.
Promotion :
Le journal du classique,
Laure Mézan
La matinale, Saskia de Ville
En pistes, Emilie Munera

Ralph VAUGHAN-WILLIAMS (1872-1958)
On Wenlock Edge
James Gilchrist, ténor - Anna Tilbrook, piano - Michael Cox, flûte
Gareth Hulse, cor - The Fitzwilliam String Quartet

Réédition de CKD296

Enregistré à la Christ’s Hospital School à Horsham
(Royaume-Uni) en novembre 2006.

CKR296
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 69’34

On Wenlock Edge réunit un des meilleurs interprètes de la chanson anglaise et
quelques-unes des plus importantes œuvres du répertoire du XXe siècle. À sa sortie,
l’album est resté dans les hit-parades britanniques pendant six semaines d’affilée et a
été choisi parmi les finalistes des Gramophone Awards en 2008. Vaughan Williams,
véritable champion de la chanson anglaise, a mis On Wenlock Edge de A. E. Housman
en musique après avoir rendu visite à Ravel à Paris. L’influence française se fait
clairement ressentir dans l’accompagnement caractéristique du quintette avec piano –
une nouveauté dans la mélodie anglaise. Il s’agit ici du premier enregistrement du
chef-d’œuvre de Gurney, Ludlow & Teme, dans la version revue et corrigée par le
compositeur (et sa préférée) après avoir étudié avec Vaughan Williams : « les
changements sont simples (et frappants à la fois). » The Curlew de Peter Warlock et
Elegiac Sonnet d’Arthur Bliss complètent ce magnifique recueil. Le Fitzwilliam String
Quartet et la pianiste Anna Tilbrook laissent libre cours à leurs talents
d’accompagnateurs en apportant un soutien sans faille à l’interprétation de Gilchrist.

Ralph VAUGHAN-WILLIAMS (1872-1958) : On Wenlock
Edge - Peter WARLOCK (1894-1930) : The Curlew Arthur BLISS (1891-1975) : Elegiac Sonnet - Ivor
GURNEY (1890-1937) : Ludlow & Theme

Promotion :
La matinale, Saskia de Ville
En pistes, Emilie Munera
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CLASSIQUE / RÉÉDITION

Fernando SOR (1778-1839)
Œuvres de jeunesse
William Carter, guitare

Réédition de CKD343

Enregistré en l’église St Martin à East Woodhay
(Royaume-Uni) en janvier 2009.

CKR343
1 CD
OD84
PGHT : 12,90€ HT
TT : 61’41

Trois menuets op.11 - Oh Cara armonia (extrait de Il
flauto magico) - Menuet en do mineur op.24 n°1 Menuet en do majeur op.5 n°3 - Andante largo op.5
n°3 - Deux menuets op.11 - Extraits de Studios for the
Spanish Guitar op.6 - Grand Solo op.14 - Menuet en sol
majeur op.3

Le guitariste baroque de renommée internationale William Carter présente un recueil
séduisant d’œuvres du compositeur et guitariste virtuose espagnol Fernando Sor.
Selon Carter, les partitions de Sor pour guitare comptent parmi les plus belles écrites
pour l’instrument. Fernando Sor: Early Works inclut trois grandes œuvres entrecoupées
de pièces plus courtes. S’en dégagent beaucoup de charme et d’intimité, le tout dans
un cadre typiquement espagnol. Carter utilise une technique de jeu appliquée par Sor
lui-même – le jeu sans ongles – pour donner à cet enregistrement une touche vraiment
unique. Le jeu du bout des doigts permet d’offrir plus de contrastes dynamiques et un
son plus subtil et plus doux. Jusqu’ici, les premières œuvres de Sor n’avaient jamais été
enregistrées en respectant cette technique d’interprétation. Le disque de Carter opère
une rencontre entre sa connaissance incroyable de l’instrument et du compositeur, ses
recherches poussées et les heures de travail passées à perfectionner sa technique de
jeu.
Précédent album de Fernando Sor par William Carter :
CKD380/1SACD/OD89 (13,87€ HT)
Promotion :
Le journal du
classique,
L. Mézan

GUITARE

La matinale, S.de Ville
En pistes, E. Munera

Chronique

Johann Sebastian BACH (1685-1750)
Suites pour violoncelle
Richard Tunnicliffe, violoncelle

Réédition de CKD396

Enregistré en l’église St Georges à Chesterton
(Royaume-Uni) entre octobre 2010 et novembre
2011.

CKR396
2 CD
OD79x2
PGHT : 22,84€ HT
TT : 137’12

Suites pour violoncelle : n°1 en sol majeur - n°2 en ré
mineur - n°3 en do majeur - n°4 en mi bémol majeur - n°5
en do mineur - n°6 en ré majeur

En 2012, Richard Tunnicliffe a publié un enregistrement des suites pour violoncelle de
Bach, point culminant de nombreuses années d’étude et d’innombrables
performances publiques. L’album a été chaleureusement reçu par la critique : The
Sunday Times a fait l’éloge des interprétations « à la fois clairvoyantes, intelligentes et
engagées d’un point de vue émotionnel », tandis que The Independent a inscrit le
disque parmi les « meilleures sorties classiques de 2012 ». Les suites emblématiques
de Bach sont devenues un rite de passage pour de nombreux violoncellistes.
L’expérience approfondie et la virtuosité de Tunnicliffe lui ont permis de créer un
album mettant en valeur le caractère unique de chaque mouvement. Les instruments
choisis par Tunnicliffe – un quatre cordes attribué à Leonhard Maussiell (c. 1720
Nuremberg) et un piccolo cinq cordes de Pierre Malahar (1726, Bordeaux) – ajoutent
une authenticité bienvenue à ses performances, étant donné que les deux
instruments datent de la même époque que les œuvres. Les concerts des six suites
ont suscité un grand enthousiasme en Europe, en Australie et dans de nombreuses
salles britanniques comme le Wigmore Hall et la Purcell Room à Londres.

Promotion :

VIOLONCELLE

La matinale, Saskia de Ville
En pistes, Emilie Munera
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CLASSIQUE

Richard WAGNER (1813-1883)
Prélude et Liebestod (extrait de Tristan et Yseult)
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Symphonie en fa mineur n°4 op.36
Philharmonie Zuidnederland, Dmitri Liss

Enregistré en décembre 2017 à Breda et en mars 2017 à
Maastricht (Pays-Bas).

FUG754
1 CD
OD84
PGHT :12,90€ HT
TT : 58’10

Figurent opposées à première vue, qui semblent ne partager ici que leurs interprètes,
Richard Wagner et Piotr Ilitch Tchaïkovski sont réunis sur un même CD. Wagner se
considérait comme le sauveur de la musique romantique allemande, qui allait élever le
phénomène de l’opéra à un niveau supérieur ; Tchaïkovski fut le romantique russe
tourmenté, trop centré sur la musique italienne pour être considéré comme un véritable
Russe, mais trop russe pour sonner vraiment occidental…

Promotion :

Chroniques

Enregistré en juin 2017 à l’Orchestra Hall de
Minneapolis (Etats-Unis).

Gustav MAHLER (1860-1911)
Symphonie n°2 en do mineur ‘Resurrection'
Ruby Hughes, soprano - Sasha Cooke, mezzo-soprano
Minnesota Chorale - Minnesota Orchestra, Osmo Vänskä

BIS2296
1 SACD
OD87
PGHT : 13,35€ HT
TT : 84’38

BIS2226/1CD/OD87 (13,35€ HT)

Chroniques

Précédents albums du Minnesota Orchestra dirigé par Osmo Vänskä :
BIS2226/1CD/OD87 (13,35€ HT) BIS2266/1SACD/OD87 (13,35€ HT)

BIS9048/2SACD/OD71x2 (20€ HT)
SIBELIUS - KORTEKANGAS

Précédent album de Ruby Hughes :

Promotion :

MAHLER Symphonie n°6

RUBY HUGHES EN CONCERT :
Chapelle Royale du Château de Versailles (78)
MOZART - HAYDN : Requiem

MAHLER Symphonie n°5

23/24 mars 19

La Symphonie n°2 de Mahler n’était au départ qu’un poème symphonique en un seul
mouvement intitulée Funeral Rites. Complétée en 1888, un an avant Death and
Transfiguration de Richard Strauss, elle fait echo à la vision du compositeur de se voir mort
lors de son enterrement, entouré de fleurs. Il a décidé de l’utiliser comme le mouvement
d’ouverture, Mahler a fini l’intégralité des cinq mouvements de la symphonie que six ans
plus tard, c’est la période la plus longue qu’il ait passé sur la création d’une œuvre. Le
Minnesota Orchestra et Osmo Vänskä ont été encensés pour leur précédent
enregistrement de Mahler. Ils sont ici rejoints par les solistes Rudy Hughes et Sasha Cooke
et la Minnesota Chorale pour la clôture profondément émouvante du vaste et tumultueux
panorama offert par la Symphonie n°2.

PURCELL - VIVALDI - KAPSBERGER BENNET - STROZZI - PICCININI
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CLASSIQUE

Gabriel FAURE (1845-1924)
Ballade - Nocturnes - Romances - Sonate inédite - Mazurke inédite
Nicolas Stavy, piano

Enregistré en 2018 à Neumarkt in der
Oberpfalz (Allemagne).

BIS2389
1 SACD
OD87
PGHT : 13,35€ HT
TT : 59’12

Nocturne n°1 en mi bémol mineur op.33 n°1 - Romances sans paroles op.17
- Sonate* - Mazurke* - Nocturne n°6 en ré bémol majeur op.63 - Nocturne
n°13 en si mineur op.119 - Ballade op.19
* Premier enregistrement mondial

bit.ly/StavyFaure

Ce récital aurait presque pu être intitulé Around Fauré in Sixty Minutes puisque le
programme sélectionné par Nicolas Stavy englobe l’entière carrière du compositeur. En
avril 1863, quand Gabriel Fauré a mis sur papier la Sonate enregistrée ici pour la première
fois, son 18ème anniversaire approchait à grand pas, alors que le magistral Nocturne en si
mineur op.119 est la dernière œuvre qu’il ait composée pour le piano, seulement deux ans
avant sa mort en 1924. Entre elles et les autres œuvres présentent sur le disque, une
fascinante trajectoire prend forme. Dans le final de la Sonate, on entend un jeune homme
s’amuser avec les idiomes d’Haydn, quelques années plus tard on retrouve des échos de
Mendelssohn et de Schumann dans 3 romances, et de Chopin dans la Mazurke (premier
enregistrement mondial également). Tout particulièrement dans le choix de genre, Chopin
reste encore une influence dans les années 1870 mais le Nocturne n°1 et la Ballade
témoignent d’un compositeur trouvant sa propre voix. Fauré a continué à écrire jusqu’à
douze autres nocturnes et deux d’entre eux, la n°6 en ré bémol majeur de 1894 et le
Nocturne en si mineur précédemment mentionné, illustre la fin de la carrière de Fauré ; sa
route vers l'abstraction ainsi qu’un style affirmé, caractérisé par l’intemporalité et détaché
des tendances de l’époque.

PIANO

27 janvier 19
14 février 19
1er mars 19

Promotion :
Radio :

3 mars 19

Classic club, Lionel Esparza
En pistes, Emilie Munera
Génération France Musique, C. Rochefort
La Matinale, Saskia de Ville
Le Journal du Classique, Laure Mézan

Presse :

5 mars 19
17 mars 19
19 mars 19
20 mars 19
21 mars 19
22 mars 19
26 mars 19
29 mars 19
31 mars 19

Télévision :

4 avril 19
9 avril 19

11 avril 19
13 avril 19

CONCERTS :
Nîmes (30)
Récital CHOPIN - LISZT - FAURE
Eybens (38)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre
Ingres (45)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre
Théâtre de Cornouailles, Quimper
FAURE
Pessac (33)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre
Nice (06)
Récital CHOPIN - LISZT - FAURE
Cheville (94)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre
Angoulême (16)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre
Caluire (69)
Mme Pylinska et le secret de Chopin
Arles (13)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre
Vesoul (70)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre
Dijon (21)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre
Abbaye de Flaran, Valence-sur-Baïse (32)
Récital CHOPIN - LISZT - FAURE
Théâtre Impérial de Compiègne (60)
Récital MONTGEROULT CHOPIN LISZT FAURÉ
Auditorium de la Bibliothèque Nationale de France, Paris (75)
Concert de lancement du disque
Récital CHOPIN - LISZT - FAURE
Romans sur Isère (26)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre
Saint-Maur des Fossés (94)
Robin RENUCCI L’enfance à l’œuvre

Précédent album de
Nicolas Stavy :
BIS2189/1SACD/OD87
(13,35€ HT)

©Jean-Baptiste Millot
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CLASSIQUE
Enregistré en public dans le cadre de la Belle Saison
à la Chapelle musicale Reine Elisabeth de Waterloo
les 2 octobre 2017 et 18 mars 2018.

B Records

LBM015
2 CD
OD63x2
PGHT : 15,10€ HT
TT : 128’

Johannes BRAHMS (1833-1897)
Intégrale de la musique de chambre (Vol.3)
Œuvres avec instruments à vent
Pierre Fouchenneret, Deborah Nemtanu, violons - Lise Berthaud, alto
François Salque, violoncelle - Florent Pujuila, clarinette - Joël Jasry, cor
Eric le Sage, piano

Un jour de folie une poignée de musiciens firent un projet insensé : jouer toute la musique
de chambre de Brahms en quelques mois, et l'enregistrer pour qu'enfin existe une intégrale
du répertoire joué par un seul et même ensemble. Autour de Pierre Fouchenneret, Eric Le
Sage, Lise Berthaud et François Salque, ils se sont constitués en troupe, suivie de près par
l'oreille passionnée et avisée de B Records. Après les quatuors avec piano et les quintettes
et sextuors à cordes, ce nouveau double-disque poursuit l’exploration des sonorités
brahmsiennes, auxquelles le souffle de la clarinette et du cor donnent des inflexions à la fois
mélancoliques et oniriques.

Quintette pour clarinette et cordes op.115 - Trio pour
clarinette, violoncelle et piano op.114 - Sonates pour
clarinette et piano op.120 n°1 et 2 - Trio pour cor,
violon et piano op.40

bit.ly/IntégraleBrahms

Précédents volumes de l’intégrale de musique de chambre de Brahms :
LBM011/2CDs/OD63x2 (15,10€ HT)
LBM012/2CD/OD63x2 (15,10€ HT)

Promotion presse :

En partenariat avec

Précédents albums avec Pierre Fouchenneret :
LBM004/1CD/OD78 (10,44€ HT)
LBM003/1CD/OD78 (10,44€ HT)

Promotion radio :
Continent musique, Matthieu Conquet
Chronique culturelle, Mathilde Serrell
La Dispute, Arnaud Laporte
Le classique du dimanche, Thierry Geffrotin

Précédents albums avec Lise Berthaud, François Salque et Eric Le Sage :
ALPHA228/5CDs/OD36x5 (21,75€ HT)
ALPHA813/13CDs/OD14x13 (20,93€ HT)

Classic club, Lionel Esparza
En pistes, Emilie Munera
Carrefour de Lodéon, Frédéric Lodéon
Musique émoi, Elsa Boublil
La Matinale, Saskia de Ville
Le nouveau RDV, Laurent Goumarre
Chronique musicale, Anna Sigalevitch

13CDs

Le kiosque et le Journal du Classique, Laure Mézan
Duault Classique, Alain Duault
Les petits matins de Radio Classique, Sixtine de Gournay

5CDs

Actuellement en rupture de stock : ALPHA812 / Schumann Project Complete Chamber Music with piano / OD30x7 (27,86€ HT) / EAN 3760014198120
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MUSIQUE DU MONDE

Franz LISZT (1811-1886)
Paraphrase de concert sur Rigoletto (Verdi) S434/R267
12 études d’exécution transcendante S139/Réb
3 études de concert S144/R5 - n°2 La leggierezza
Boris Giltburg, piano

Enregistré en juin 2018 au Concert Hall de Wyastone
Estate à Monmouth (Royaume-Uni).

Les études d’exécution transcendante de Liszt adoptent l’esprit du Grand Romantisme,
représentant les extrêmes de la dramaturgie expressive et de la virtuosité technique. Son
approche encyclopédique de la technique est illustrée à son apogée dans ce programme,
entendu ici dans la révision de 1852 que Liszt considère lui-même comme « la seule version
authentique ». L’intégration des éléments musicaux et techniques est absolue, et les récits
de la musique sont supportés par une corporalité dramatique et une richesse et une
sonorité orchestrales.
Précédents albums avec Boris Giltburg :
8.573981
1 CD
OD47
PGHT : 5,61€ HT
TT : 79’30

8.573629/1CD/OD47 (5,61€ HT)

8.573469/1CD/OD47 (5,61€ HT)

8.573666/1CD/OD47 (5,61€ HT)

Promotion :

PIANO

Chroniques

Wilhelm Friedemann BACH (1710-1784)
Six duos pour deux flûtes
Patrick Gallois, Kazunori Seo, flûtes

Enregistré en mars 2017 au Studio BoxSon à Aulnaysous-bois.

Wilhelm Friedemann Bach, fils ainé de Johann Sebastian, a joui de la réputation d’être un
des meilleurs organistes allemand, mais sa carrière a été celle d’une fortune mitigée et il a
fini par mourir dans la pauvreté. La date de ses Six Duets est un sujet de spéculation, mais
leur niveau de sophistication est remarquable. Il est donné autant d’importance et de
place à chaque instrument dans une musique pleine de brillance, de joie, de passion et de
liberté d’esprit qui transcende la virtuosité et les frontières stylistiques de l’époque de W. F.
Bach.

8.573768
1 CD
OD47
PGHT : 5,61€ HT
TT : 69’45

Précédents albums de Patrick Gallois :
8.573464/1CD/OD47 (5,61€ HT) 8.573465/1CD/OD47 (5,61€ HT) 8.573697/1CD/OD47 (5,61€ HT)

Duos : n°1 en mi mineur F.54 - n°6 en sol majeur F.59 - n°2 en mi bémol
majeur F.55 - n°4 en fa majeur F.57 - n°3 en mi bémol majeur F.56 - n°5 en
fa mineur F.58

Promotion :

Chroniques

FLUTE
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CLASSIQUE

Karol SZYMANOWSKI (1882-1937)
Concerto pour violon n°1 op.35
Alexander von ZEMLINSKY (1871-1942)
Symphonie lyrique op.18
Elina Vähälä, violon - Johanna Winkel, soprano - Michael Nagy, baryton
Polish National Radio Symphony Orchestra, Alexander Liebreich

Enregistré en 2017 au National Symphonic Orchestra of Polish
Radio Concert Hall.

ACC30470
1 CD
OD80
PGHT : 11,67 € HT
TT : 66’45

Sous la direction du chef Alexander Liebreich, le National Symphony Orchestra of Polish
Radio est le plus grand ensemble du pays et un des meilleurs orchestres de radio
européens. Comme des ambassadeurs culturels aux traditions riches, l’orchestre s’est
démarqué grâce à ses interprétations d'œuvres de compositeurs polonais. Sur ce nouvel
enregistrement, le Concerto pour violon de Karol Szymanoski, interprété par la violoniste
virtuose finlandaise Elina Vähälä, est associé à la Symphonie lyrique du compositeur et
chef autrichien Alexander von Zemlinsky qui fait le lien entre la poésie lyrique et les
grandes symphonies orchestrales.

Promotion :

Chroniques

Anton BRUCKNER (1824-1896)
Symphonie n°4 en mi bémol majeur « Romantique »
Philharmonia Zürich, Fabio Luisi

PHR0110
1 CD
OD80
PGHT : 11,67 € HT
TT : 77’44

Anton Bruckner décrivait sa Quatrième Symphonie de « Romantique », et elle est vite
devenue, sous ce nom, son œuvre la plus populaire. Introduite par un cri de cor, la
Quatrième Symphonie, la première de Bruckner dans une tonalité majeure, est caractérisée
par un fondement chaleureux, naturel et lumineux. A la fois le mouvement lent, avec son
caractère de marche funèbre, et le parfois effroyablement sombre et puissant mouvement
final contrastent vivement avec la chaleur initiale de l’œuvre. Comme ce fut souvent le cas,
Bruckner a révisé la Symphonie à de nombreuses reprises jusqu’à sa première interprétation
par le Vienna Philharmonic en 1881. Fabio Luisi et le Philharmonia Zürich ont enregistré la
version de 1878 avec le final de celle de 1880. Cette version s’est, depuis, établie comme la
version de concert officielle de la Quatrième Symphonie de Bruckner.

©DR

Promotion :
Fabio Luisi a dirigé l'Orchestre et
Chœurs de l’Opéra National de
Pairs lors des représentations de
Simon Boccanegra de Verdi du
12 novembre au 13 décembre
2018 à l'Opéra Bastille.

Chroniques
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CLASSIQUE

Forgotten Russians
Vladimir Feltsman, piano

NI6377
1 CD
OD84
PGHT : 12,90€ HT
TT : 74’19

Alexei STANCHINSKY (1888-1914) : Prelude in Lydian mode - Four
sketches op.1 - Samuil FEINBERG (1890-1962) : Berceuse - Nikolai
OBUKHOV (1892-1954) : Four pieces - Arthur LOURIE
(1892-1966) : Forms in the Air after Picasso - A Phoenix Park
Nocturne - Nikolai ROSLAVETS (1881-1944) : Cinq préludes Alexander MOSOLOV (1900-1973) : Deux nocturnes op.15 - Deux
danses op.23b - Sergei PROTOPOPOV (1893-1954) : Sonate n°2
op.5.

Cet enregistrement rassemble les œuvres de sept compositeurs nés en Russie entre 1882
et 1900. Cinq d'entre eux - Roslavets, Feinberg, Stanchinsky, Protopopov et Mosolov - sont
restés en Russie. Deux, Obukhov et Lourié ont émigré en France après la révolution de
1917. Aujourd’hui, ces compositeurs sont souvent appelés les « russes oubliés » car leurs
œuvres sont rarement interprétées et leurs noms inconnus en dehors du cercle très
restreint des spécialistes et amateurs d’art russe du début du XXème siècle. Le pianiste et
chef d'orchestre Vladimir Feltsman est un des compositeurs les plus intéressants et
versatiles de notre époque. Son large répertoire englobe la musique de la période
Baroque à celle du XXème siècle. Régulièrement soliste invité des orchestres les plus
prestigieux des Etats-Unis et d’ailleurs, il s’est également produit dans les plus grands
festivals.
Précédents albums avec Vladimir Feltsman :
NI2507/1CD/OD78 (10,44€ HT) NI6365/2CDs/OD69x2 (17,70€ HT)

PIANO

Vladimir Feltsman a fait un retour remarqué en France le
mercredi 10 octobre 2018 à la Salle Gaveau.
Après trente ans d’absence en récital sur les scènes françaises,
le pianiste Vladimir Feltsman a retrouvé Paris mercredi
10 octobre, inaugurant Salle Gaveau la première saison des
« Concerts de Monsieur Croche » […] Un pari audacieux, gagné
haut la main tant la personnalité musicale de Feltsman séduit.
Anna Sigalevitch - 12 octobre 2018

NI6211/1CD/OD84 (12,90€ HT)

NI6361/1CD/OD84 512,90€ HT)

Promotion :

Chroniques
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DVD CLASSIQUE

Music, Power, War and Revolution
Julia Sophie Wagner, soprano
Daniel Barenboim, Pierre-Laurent Aimard, Vladimir Stoupel, piano
Valeri Guerguiev, Iván Fisher, Steffen Schleiermacher, chefs d'orchestre

Chroniques

SORTIE INITIALE PRÉVUE AU 7.12.18 DÉCALÉE AU 25.01.19

Promotion :

Lorsque la Première Guerre Mondiale éclata en 1914, elle impacta la musique dans le
monde. Les artistes furent inéluctablement engagés, soit en tant que soldats au front ou en
tant que compositeurs de musique patriotique ou de rappels musicaux d’un monde en
perdition. Ce documentaire en trois parties met à l’étude les connections manifestes ou
cachées entre la musique, le pouvoir, la guerre et la révolution. Commençant par ce qui a
mené à une importante tragédie humaine, chaque épisode montre différentes perspectives
de la relation entre la musique et la politique. Alors que les parties I et II explorent les
imbroglios optimistes, pleins d’espoir puis par la suite tragiques de l’art et de la politique
dont beaucoup d’artistes ont été victimes pendant la Première Guerre Mondiale et la
Révolution d’Octobre, la Partie III nous embarque dans une analyse des aspects politiques
de la musique jusqu’à aujourd’hui.

6 et 8 janvier 2019
29 avril 2019
2 mai 2019
ACC20473
2 DVDs
OD766
PGHT : 22 € HT
TT : 165’20

28 janvier 2019
11 mars 2019

Daniel Barenboim en concert :
BEETHOVEN - Intégrale des sonates - Philharmonie de Paris (75019)
BEETHOVEN - Intégrale des sonates - Philharmonie de Paris (75019)
BEETHOVEN - Intégrale des sonates - Philharmonie de Paris (75019)
Pierre-Laurent Aimard en concert :
BACH: Variations Goldberg - Philharmonie de Paris (75019)
CARTER/MOZART - avec le Chamber Orchestra of Europe
Philharmonie de Paris (75019)

Langues: anglais, allemand, russe
Sous-titres: français, anglais, allemand, japonais, coréen

Aaron AVSHALOMOV (1894-1965)
Hutongs of Peking
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Concerto pour violon et orchestre en ré majeur op.35
Dmitri CHOSTAKOVITCH (1906-1975)
Symphonie n°5 en ré mineur op.47
Shanghai Symphony Orchestra, Long Yu
Maxim Vengerov, violon

Filmé au Concert Hall de KKL Lucerne (Suisse)
en août 2017.

Pour la première fois, un orchestre symphonique chinois a joué au festival de Lucerne. Si l’on
avait encore besoin d’une preuve supplémentaire que la musique classique était devenue un
langage universel, ce serait cette interprétation du Shanghai Symphony Orchestra sous la
baguette de Long Yu. Ces musiciens asiatiques interprètent un programme de trois
compositeurs russes. Aaron Avshalomov, né en 1894 et professeur au conservatoire de
Shanghai à partir de 1919, fut l’un des fondateurs de la tradition musicale occidentale
chinoise. Son Poème Symphonique Hutongs of Peking capture les sonorités et les voix qui
résonnaient autrefois dans les ruelles de la capitale chinoise. L’immortel Concerto pour violon
de Tchaïkovski est interprété par un des plus grands virtuoses de notre temps, Maxim
Vengerov. L’orchestre illustre également à quel point un compositeur sous la dictature de
Staline devait lutter pour sa propre identité dans la Cinquième Symphonie de Chostakovitch.

ACC20440
1DVD
OD755
PGHT : 19,20€ HT
TT : 109’39

Maxim Vengerov sur scène :
25 jan 19 Philharmonie de Paris (75)
CHOSTAKOVITCH : Concerto pour violon n°1
BARTÓK : Concerto pour orchestre
12 fév 19 Philharmonie de Paris (75)
MOZART - SCHUBERT
CHAUSSON - YSAŸE - SAINT-SAËNS

Promotion :
Chroniques

Egalement disponible en Blu-Ray :
ACC10440/1Blu-Ray/OD782 (30€ HT)

17 fév 19 Salle Garnier, Monte Carlo, Monaco
TCHAÏKOVSKI : Pieces
Sérénades pour cordes
24 fév 19 Auditorium Rainier III, Monaco
BRAHMS
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DVD CLASSIQUE
Filmé au Théâtre national de la Danse à
Chaillot (Paris) en 2014 (Naharin’s Virus) et en
2017 (Last Work).

BALLET

BAC159
1 DVD
OD741
PGHT : 14,30€ HT
TT : 129’

Langue : français
Sous-titres: anglais

Egalement disponible en Blu-Ray :
BAC459/1Blu-Ray/OD744 (15,20€ HT)

Ohad NAHARIN (né en 1952), chorégraphie
The Art of Ohad Naharin
Naharin’s Virus
Last Work
D’après la pièce de Peter Handke Outrage au public
Batsheva Dance Company
Musique de Karni POSTEL (née en 1971)

Fondée en 1964 à Tel-Aviv, la Batsheva Dance Company est dirigée depuis 1990 par
Ohad Naharin. De formation musicale, passionné de mouvement, c’est à travers la
technique « Gaga », une écriture axée sur l’exploration des sensations et la disponibilité
du corps, que ce chorégraphe virtuose et engagé a su imposer sa marque de fabrique et
écrire les grandes heures de la compagnie israélienne. En 2015, le film Mr. Gaga.,Sur les
pas d’Ohad Naharin des frères Heymann rendait déjà hommage à ce phénomène de la
danse moderne et de la pop culture. Ce programme conçu en diptyque, sorte de
panorama de cette esthétique et de cette technique exigeante, se compose de deux
pièces emblématiques du répertoire actuel de la compagnie, toutes deux filmées à
Chaillot - Théâtre national de la Danse (port d’attache parisien de la compagnie). C’est en
effet dans ce théâtre que les tout premiers enregistrements vidéo des pièces de Naharin
et de la Batsheva Dance Company eurent lieu…
Naharin’s Virus, création collective, est en quelque sorte un dialogue entre le style
chorégraphique de Naharin et les danseurs de la Batsheva qui prend pour point de
départ le texte Outrage au public du dramaturge autrichien Peter Handke. Manifeste
esthétique, il s’agit en même temps d’une pièce à portée politique : une partie de la
musique traditionnelle qu’elle utilise a d’ailleurs été écrite par un compositeur
palestinien…
Reposant sur un équilibre fragile entre pulsation et méditation, totalité fragmentée et
instable saturée d’un symbolisme opaque et énigmatique, Last Work est également une
pièce qui reflète l’engagement politique et éthique du chorégraphe israélien, qui signe
ici une réflexion sur la guerre, la paix, la résistance à l’oppression. En disloquant le
principe même de la danse, la gestuelle chorégraphique de Naharin crée un nouveau
regard sur notre monde, sa violence, ses possibilités, son avenir.

« Le virus de Naharin est contagieux et a l’effet
d’un véritable détonateur. »

« Une écriture savante et conflictuelle qui défroisse un nœud de nerfs
et le transforme en kaléidoscope de lignes. La danse de M. Gaga est
un branle-bas de combat de styles et d’humerus . »

« Une chorégraphie entre mouvements semblant au ralenti et accélération folle, portée par certains
des interprètes actuels les plus doués. De quoi être un peu plus gaga d’Ohad… »
« Finalement, se laisser contaminer par cet intelligent et
riche spectacle est une expérience réjouissante qui est
loin de laisser sur sa faim ! »

Une pièce étincelante d’Ohad Naharin, pleine
d’émotions et d’inventions. Une œuvre en prise
avec son temps. »

Contemporain

©Gadi Dagon

bit.ly/TheArtOfNaharinTrailer

©Gadi Dagon
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DVD CLASSIQUE

Georg Friedrich HANDEL (1685-1759)
Le Couronnement du Roi George II
The King’s Consort, Robert King

Enregistré le 17 janvier 2018 à la Chapelle
Royale du Château de Versailles.

Le Couronnement du Roi George II en 1727 fut un événement magnifique, déployant une
pompe et un cérémonial rehaussés par une musique d’une égale splendeur. Haendel, le
célèbre compositeur d’opéras, a été chargé par le nouveau roi de composer la musique
pour cette grande cérémonie qui devait se tenir à Westminster Abbey. Ses antiennes
côtoient les œuvres cérémoniales d’autres compositeurs que sont Henry Purcell, John
Blow, Thomas Tallis, John Farmer, Orlando Gibbons et William Child, entremêlées de
superbes fanfares et processions de tambours. Il en résulte une des plus belles œuvres
cérémoniales jamais écrites pour un couronnement en Angleterre.
Précédents albums et DVD de Château de Versailles Spectacles :
CVS003/1DVD/OD741 (14,30€ HT)

CVS005
1 DVD
OD 741
PGHT : 14,30€ HT
TT : 98’

Sous-titres : français, anglais

CVS001/1CD/OD84 (12,90€ HT)

CVS002/2CD/OD76x2 (18,98€ HT)

CVS004/1 CD + 1 DVD/OD84 (12,90 € HT)

1 CD +
1 DVD
BONUS

©DR

©DR
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DVD CLASSIQUE

Giuseppe VERDI (1813-1901)
Stiffelio
Opéra en trois actes
Livret de Francesco Maria Piave
D’après Le Pasteur, ou l’Evangite et le Foyer
Luciano Ganci, ténor (Stiffelio) - Maria Katzavara, soprano (Lina)
Francesco Landolfi, baryton (Conte Stankar) - Giovanni Sala, ténor (Raffaele)
Emanuele Cordaro, basse (Jorg) - Blagoj Nacoski, ténor (Federico di Frengel)
Cecilia Bernini, mezzo-soprano (Dorotea)
Coro del Teatro Comunale di Bologna, Andrea Faidutti
Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, Guillermo García Calvo
Mise en scène Graham Vick

Filmé à l’occasion du Festival Verdi en octobre 2017
au Teatro Farnese à Parme (Italie).

2.110590
1 DVD
OD97
PGHT : 17,23 € HT
TT 119’

Stiffelio de Verdi est un intense drame moral dans lequel un ministre protestant apprend
l’infidélité de sa femme et se retrouve déchiré entre la soif de vengeance et son devoir
religieux de pardon. Ces thèmes de l’adultère et du divorce étaient des tabous sociaux en
1850, et Stiffelio s’est retrouvé confronté à la censure de la société et à la désapprobation
du public, ce qui lui a valu d’être rapidement retiré des programmations. Aujourd’hui, nous
pouvons apprécier à la fois l’importance du rôle titre comme le premier vrai ténor de Verdi,
et les nombreux magnifiques moments du « plus injustement négligé des opéras de
Verdi ». Cette production unique et dynamique de Parma a été saluée pour emporter le
spectateur dans un « tout nouveau monde théâtral » (The Huffington Post).
Promotion : Chroniques

Sous-titres : italien, anglais, français, allemand,
japonais, coréen

Egalement disponible en Blu-Ray :
NBD0084V/1Blu-Ray/OD97 (17,23€ HT)

©DR

OPERA

Précédent Opéra de Verdi dans la collection
Naxos Audiovisual :
2.110578/1DVD/OD97 (17,23€ HT)

©DR

Egalement disponible en Blu-Ray :
NBD0077V/1Blu-Ray/OD97 (17,23€ HT)
EAN 0730099007764
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DVD CLASSIQUE

Jean-Philippe RAMEAU (1683-1764)
Les fêtes de l’Hymen et de l’Amour ou les Dieux d’Egypte
Opéra-ballet en trois actes et un prologue
Création en 1747 à La Grande Ecurie de Versailles
Livret de Louis de Cahusac
Kelly Ballou, soprano (L’Amour) - Aaron Sheehan, ténor (Un plaisir)
Laetitia Spitzer Grimaldi, soprano (L’Hymen)

Filmé le 6 octobre 2014 au John F. Kennedy Center
for the Performing Arts à Washington (Etats-Unis).

The New York Baroque Dance Company (Les Grâces, Le Jeu, Les Vertus)
Claire Debono, soprano (Orthésie) - Ingrid Perruche, soprano (Myrrine)
Jeffrey Thompson, ténor (Osiris) - Kalanidhi Dance (Amazons)
The Seán Curran Company - Kyle Bielfield, ténor (Un berger égyptien)
Opera Lafayette Orchestra and Chorus, Ryan Brown
Mise en scène Catherine Turocy, Anuradha Nehru, Seán Curran

2.110393
1 DVD
OD93
PGHT : 15,90 € HT
TT : 148’

Les fêtes de l’Hymen et de l’Amour étaient la première exploration de Rameau de la
mythologie égyptienne. Son livret évoque la magie, les Dieux et les effets
extraordinairement naturels auxquels il répond par une de ses partitions les plus
remarquables. Dans son utilisation d’un rythme de musique fluide et continu, dans le
déploiement théâtral des refrains et dans le flou qui distingue le récit et les airs, Rameau est
entré dans un stade de développement nouveau et innovant. La partition entendue dans
cette production est la version originale.

Sous-titres : anglais, français, japonais, coréen

OPERA
BALLET

©DR ©DR

11 janvier 19
13 janvier 19

Laetitia Grimaldi en concert :
Atelier Lyrique de Tourcoing (59)
MOZART : Messe du couronnement
Chapelle Royale du Château de Versailles (78)
MOZART : Messe du couronnement
NEUKOMM : La résurrection

Costumes : Jennifer Tardiff Beal, Marie Anne Chiment, Marilyn
Skow, Jane Stein
Lumières : Colin K. Bills
Chorégraphie : Seán Curran, Catherine Turocy, Anuradha Nehru

Précédent opéra enregistré par Opéra Lafayette :
2.110591/1 DVD/OD97 (17,23 € HT)

Promotion : Chroniques

©DR

Egalement disponible en Blu-Ray :
NBD0085V/1Blu-Ray/OD97 (17,23€ HT)
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DVD CLASSIQUE

A L’OCCASION DES 40 ANS DE LA DISPARITION DE NINO ROTA
Nino ROTA (3 décembre 1911-10 avril 1979)

OPERA
La Notte di un Nevrastenico
I Due Timidi
Dramma buffo en un acte
Comédie lyrique en un acte
Livret de Riccardo Bacchelli
Livret de Suso Cechi d’Amico
Giorgio Celenza, baryton (The Neurotic) - Carlo Feola, (The Consierge)
Giorgio Celenza, baryton (Narrateur) - Sabrina Cortese, soprano (Mariuccia) Daniele Adriani, ténor (The Commendatore) - Sabrina Cortese, soprano (She)
Daniele Adriani, ténor (Raimondo) - Chiara Osella, mezzo-soprano (Mrs.
Antonio Sapio, ténor (He) - Vincenzo Carnì (Homme à toute faire)
Guidotti) - Antonio Sapio, ténor (Dr. Sinisgalli) - Mariangela De Vita (Mère de
Maria Rita Combattelli, soprano - Lucia Filaci, soprano - Siri Kval Ødegård,
Mariuccia) - Giacomo Nanni (Vittorio) - Lucia Filaci, soprano (Lucia) - Maria Rita
soprano - Mariangela De Vita - Giacomo Nanni (personnel de l’hôtel)
Combattelli, soprano (Maria) - Siri Kval Ødegård, soprano (Lisa)
Premier enregistrement vidéo mondial
Premier enregistrement vidéo mondial
Reate Festival Orchestra, Gabriele Bonolis
bit.ly/RotaLaNotteIDueTimidi
CDS7830/2CD/OD75x2 (19,60 € HT)
Connu principalement pour ses compositions de bandes originales et son travail avec des
réalisateurs incontournables tels que Federico Fellini, Francis Ford Coppola et Luchino Visconti
pour ne nommer qu’eux, Rota était un enfant prodige de la musique. Il a, depuis son plus jeune
âge, composé de la musique sacrée aussi bien que des opéras. Doté d’une pointe de liberté,
de créativité et d’imagination qui lui ont permis de se forger son propre style, il a réussi à se
fondre dans la grande tradition opératique italienne de Rossini, Puccini et Verdi avec un
langage musical contemporain, lui permettant de se différencier de ses contemporains dans le
processus de création.

Mise en scène : Cesare Scarton
Lumières : Andrea Tocchio

Costumes : Anna Biagiotti
Captation : Teatro Flavio Vespasiano à Rieti (Italie)
le 30 septembre et 1er octobre 2017.

37830/1DVD/OD766 (22 € HT)

Promotion :

Sous-titres : anglais, français, japonais, coréen néerlandais, italien

Chroniques

©Alex Giagnoli
57830/1 Blu-Ray/OD778 (24,58 € HT)

©Alex Giagnoli
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DVD CLASSIQUE

Christoph Willibald GLUCK (1714-1787)
Orphée et Euridice
Opéra en trois actes
Livret de Ranieri De’ Calzabigi
Juan Diego Flórez, ténor (Orphée) - Christiane Karg, soprano (Euridice)
Fatma Said, soprano (L’amour)
Hofesh Shechter Company
Coro e Orchestra del Teatro alla Scala, Michele Mariotti
Mise en scène Hofesh Shechter, John Fulljames

Filmé en mai 2018 au Teatro alla Scala à Milan (Italie).

Jan Diego Flórez a ébloui aussi bien le public que les critiques grâce à son interprétation
virtuose du rôle d’Orphée dans la première production du Teatro alla Scala de l’opéra de
Gluck dans sa version française. « Juan Diego Flórez a offert une leçon de style. Son ton
est plus sombre et sa projection plus en recul que par le passé, mais son élégance est
permanente. Son agilité et son legato sont absolument captivants. » (Corriere della sera)

6 avril 19

BVE08052
1 DVD
OD756
PGHT : 19,66 € HT
TT : 129’

28 avril 19

Sous-titres : anglais, français, néerlandais, japonais,
coréen

OPERA
22-30 mars 19

Chorégraphie : Hofesh Shechter
Costumes : Conor Murphy

2-16 avril 19
12-28 sept 19

Egalement disponible en Blu-Ray :
BVE08053/1 Blu-Ray/OD756 (19,66 € HT)

1-16 oct 19

CONCERTS
Juan Diego Flórez :
Théâtre des Champs-Elysées, Paris (75)
MASSENET : Manon (le Chevalier des Grieux)
Christiane Karg :
Grand théâtre de Provence, Aix-en-Provence (13)
Dans le cadre du Festival de Paques
MAHLER : Symphonie n°4 en sol majeur
Michele Mariotti :
Opéra National de Paris (75)
DONIZETTI : Don Pasquale
Opéra National de Paris (75)
DONIZETTI : Don Pasquale
Opéra National de Paris (75)
VERDI : La Traviata
Opéra National de Paris (75)
VERDI : La Traviata

Promotion :
Chroniques

©DR
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ROCK INDÉ/JAZZ

ROCK
INDÉ

IMI
Moon Relay

bit.ly/MoonRelayIMI

(Daniel Meyer Grønvold, guitare, basse, percussions, piano, synthés, cassettes, batterie
Håvard Volden, guitare, basse, synthé, batterie - Ola Høyes, basse - Christian Næss, batterie)

Le second album du quartet de rock expérimental norvégien Moon Relay allie une
maestria aiguisée à un puissant ‘punch’ conceptuel. Le groupe puise ses influences dans
le funk haché et l’esthétique machine post-punk de la fin des années 70 et dans les
groupes de No Wave, mais aussi dans les rythmiques électro-motorik du hip hop style
‘Planet Rock’. Un monde où les guitares bourdonnantes se mêlent aux handclaps disco à
travers une série de grooves instrumentaux hypnotiques et immersifs entrecoupés de
collages avant-gardistes de sons réels et de bidouillages studio.
Egalement
disponible en
vinyle :
HUBROLP3605
1LP/OD756
(19,66 € HT)
HUBROCD2605
1 CD
OD79
PGHT : 11,42 € HT

#`´`´`´/ - (^)II - “”””” (∞) - ___§ - —#/#^ - F—<::::

LP

Pressing Clouds Passing Crowds
Kim Myhr, guitare 12 cordes
Quatuor Bozzini, cordes - Caroline Bergvall, voix - Ingar Zach, percussions

JAZZ

HUBROCD2612
1 CD
OD79
PGHT : 11,42 € HT

LP

Précédents albums de Kim Myhr :
HUBROCD2569/1CD/OD79 (11,42€ HT) HUBROCD2578/1CD/OD79 (11,42€ HT) HUBROCD2593/1CD/OD79 (11,42€ HT)
In the end his voice will be the sound of paper

Egalement disponible en vinyle :
HUBROLP3612/1LP/OD756 (19,66 € HT)

Le guitariste et compositeur Kim Myhr, dont la précédente publication You l me a figuré parmi
les nominés du prestigieux Prix de la Musique Nordique, a écrit la pièce pressing clouds
passing crowds pour l’édition 2016 du FIMAV (Festival International de Musique Actuelle de
Victoriaville) au Québec. On retrouve Myhr à la guitare acoustique 12 cordes, aux côtés du
Quatuor Bozzini, quatuor à cordes réputé de Montréal qui travaille beaucoup dans le
contemporain et les musiques nouvelles, ici augmenté du percussionniste Ingar Zach et de la
poète Caroline Bergvall lisant ses propres textes. « Inspiré par ma rencontre avec Caroline
Bergvall en 2015 et par la musique de Robert Ashley que j’écoutais à l’époque, je voulais créer
une pièce plus longue, évoluant lentement, centrée autour d’une voix », explique Myhr. “La
composition est en six parties, qui se mélangent pour ne plus ressembler qu’à une seule pièce
qui change petit à petit d'état d’esprit.” Le résultat est une réussite triomphale où la musique et
le texte semblent intimement liés, avec la voix hypnotique et le débit incantatoire de Caroline
Bergvall agissant parfois comme un instrument, tandis que les bourdons, pincements et
glissandos du quartet fournissent une ponctuation appuyée et un riche contrepoint musical à
cette histoire évolutive, qui, en elle-même, est une superposition complexe de sons, de sens et
de récit. De manière inhabituelle, musique et texte sont traités de manière égale et on peut les
écouter séparément ou en symbiose.
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MUSIQUE DU MONDE

Corée
Île de Jindo, chants funéraires et chamatiques
Kang Song-dae, Park Jong-sook, Yu Ha-young, Park Miouk
Collectif artistique communal de Jindo

Filmé en Corée en 2016.

L’île de Jindo (sud-ouest de la Corée) se présente comme un véritable conservatoire
d’une culture originale. Dans ce CD, de grands maîtres de la tradition présentent rituels
chamaniques et funéraires qui, au-delà de toute tristesse, sont marqués par les
réjouissances de la communauté.

Promotion :
C560271
1 CD
OD78
PGHT : 10,44 € HT
TT : 61’28

Chronique

Yukjabaegi - Heung-Taryeong - Jaeseok-maji - Jaeseokpuri - Jung-taryeong - Anjeun jodal - Jigyeong-dagugi Jipjitgi - Ipchun Butchigi - Seongjugyeong Byeoseulgung - Eh-sori - Ganambosal
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