Sortie Nationale le 22 Février 2019

CLASSIQUE

The Dubhlinn Gardens
Anna Besson, flûte - Reinoud van Mechelen, ténor - A Nocte Temporis

Enregistré en Juin 2018 à la Chapelle de l’Institut
irlandais de Louvain (Belgique)

The Dubhlinn Gardens : une soirée dans la haute société dublinoise du XVIIIe siècle,
où la musique traditionnelle tend à se « civiliser »... Ce programme est né de la
passion de la flûtiste Anna Besson pour la musique traditionnelle irlandaise depuis
son plus jeune âge. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est la pratique de la
flûte irlandaise qui l'a conduite à celle de la flûte baroque… Reinoud Van Mechelen a
lui aussi, depuis quelques années, commencé à se former au chant traditionnel
irlandais auprès de Karan Casey et autres chanteurs spécialisés dans le Sean-Nós.
C'est cette double pratique de la musique ancienne et des musiques traditionnelles
qui a mené l'ensemble A Nocte Temporis à proposer un programme aussi entraînant
que touchant.
Promotion :

Publicité :

Chroniques
ALPHA447
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 69’17

Anon.: The original black joke, sent from Dublin - The red jock - True joak/
White joak/Blue joak/Fancy’s all - Ah! The poor shepherd’s mournful fate Jack latine - Eileanóir a rún (Sean-Nós) - Ellen a roone - Aillen aroon an Irish
ballad sung by Mrs Clive at Ye Theater Royal - Teague, the Irish trooper - Will
Ye go to Flanders - Killiecrankie - Mr Creagh’s Irish tune/The hawk of
Ballyshannon - Anna, a particular favourite Irish song - Moggy Lawther - An
Buachaillín Bán/Donald Og - Hunt the squirrel/A reel for Jannie/Up Wi’t
Ailey/D° for the german flute/Chorus Jig - My nanny O

En pistes!,
Emilie Munera

bit.ly/DubhlinnGardensNocteTemporis
Rappels :
ALPHA356/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ALPHA252/1CD/OD84 (12,90€ HT)

CLÉRAMBAULT: Cantates françaises

BACH: Erbarme dich

A Nocte Temporis en concert :
25 avril 2019
25 mai 2019

BACH/HOFFMANN - La Cité, Nantes (44)
MOZART - Théâtre de Caen, Caen (14)

Enregistré du 27 au 31 mai
2014 en l’Église Jesus-Christus
à Berlin (Allemagne)

Olivier MESSIAEN (1908-1992)
Vingt regards sur l'Enfant-Jésus
Martin Helmchen, piano
bit.ly/MessiaenHelmchen

ALPHA423
2 CDs
OD57x2
PGHT : 13,18 € HT
TT : CD1 : 58’35
CD2 : 71’43

Rappels :

Promotion :

ALPHA398/1CD
OD84 (12,90€ HT)

Chroniques

Composée en 1944 et créée à Paris Salle Gaveau le 26 mars 1945 par Yvonne Loriod, cette
œuvre est le second des grands cycles pianistiques d'Olivier Messiaen et une pièce majeure
du compositeur et du répertoire pour piano seul. Elle trouve bien sûr sa source dans la
spiritualité et dans la foi d’Olivier Messiaen qui écrit à son sujet : « Contemplation de l'EnfantDieu de la crèche et regards qui se posent sur Lui : depuis le Regard indicible de Dieu le
Père jusqu'au Regard multiple de l’Église d'amour, en passant par le Regard inouï de l'Esprit
de joie, par le Regard si tendre de la Vierge, puis des Anges, des Mages et des créatures
immatérielles ou symboliques (le Temps, les Hauteurs, le Silence, l'Etoile, la Croix) ». Il
poursuit : « C'est un complexe de sons destinés à de perpétuelles variations, préexistant
dans l'abstrait comme une série, mais bien concret et très aisément reconnaissable par ses
couleurs : un gris bleu d'acier traversé de rouge et d'orange vif, un violet mauve taché de
brun cuir et cerclé de pourpre violacée. » La vision de cette œuvre de Martin Helmchen, à la
fois grand virtuose du piano et lui aussi très empreint de spiritualité, apporte une pierre
importante à l’édifice « messiaenique ».
13 & 14 mars 2019
23 mai 2019
25 mai 2019

Concerts :
MENDELSSOHN/BRAHMS - Philharmonie de Paris (75019)
Inspirations sacrées - Auditorium du Louvre, Paris (75001)
Avec Marie-Elisabeth Hecker - Auditorium du Louvre, Paris (75001)

ALPHA386/1CD
OD84 (12,90€ HT)

ALPHA284/1CD
OD84 (12,90€ HT)

ALPHA223/1CD
OD84 (12,90€ HT)

En pistes!,
Emilie Munera

Publicité :

HINDEMITH: Das Marienleben

BEETHOVEN: Variations Diabelli

Pré-commande n° CL0214-1

SCHUBERT: Arpeggione Sonata, etc. BRAHMS : Sonates pour violoncelle

Début de PC : 25.01.2019 – Fin de PC : 14.02.2019

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 22 Février 2019

CLASSIQUE

Haydn2032, Vol.7. Gli Impresari
Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini

Enregistré du 2 au 6 octobre 2017 au Landgasthof à
Riehen (Suisse)

Publicité :

ALPHA680
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 73’01

Sous le titre Gli impresari – littéralement : les imprésarios, c’est-à-dire les directeurs de
ces troupes de théâtre que Nicolas Ier Esterházy engageait pour jouer dans ses théâtres
d’opéra –, se trouvent ici regroupées quelques œuvres pour orchestre de Joseph Haydn
dont la genèse et la réception présentent un point commun : elles ont toutes été
d’abord conçues comme des musiques de scène avant d’être « transformées » par la
suite en symphonies (…) Les années postérieures à 1772, alors que Carl Wahr était
responsable du programme théâtral estival au château d’Eszterháza, formèrent un
sommet dans la collaboration « pluridisciplinaire » de la musique de cour dirigée par
Haydn et des compagnies engagées de l’extérieur (…) Fin 1775-début 1776, alors que
Joseph Haydn était occupé à transformer sa musique pour la comédie de Collé en une
symphonie de concert, les spectacles que donnait Carl Wahr dans la salle de bal du
théâtre de Salzbourg avaient un grand succès. C’est là que, le 3 janvier 1776, fut mis en
scène Thamos, roi d’Égypte, drame héroïque dont le compositeur des chœurs, les
musicologues en sont à présent certains, n’était autre que Wolfgang Amadeus Mozart ;
pour cette représentation de Salzbourg, il composa également quatre entractes
instrumentaux (enregistrés sur ce disque) ainsi qu’un mélodrame et une descente aux
enfers « à la Don Juan ». Christian Moritz-Bauer (extr.)

Franz Joseph Haydn (1732-1809): Symphonie N°67 en fa majeur HOB. I:67 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): Thamos, roi d’Égypte, K. 345/336a Franz Joseph Haydn: Symphonie N°65 en la majeur HOB. I:65 / Symphonie
N°9 en do majeur HOB. I:9

Promotion :
Chroniques

★ En pistes!,
Emilie Munera
★ Musique
Matin (11.01)
Saskia de Ville

bit.ly/AntoniniMusiqueMatin

Collection

Mars 2019
Carrefour de Lodéon,
Sélection Top Mezzo Frédéric Lodéon

©DR

Précédents volumes de la collection Haydn 2032 :
ALPHA670/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ALPHA671/1CD/OD84 (12,90€ HT)

Vol 1 - La Passione

ALPHA672/1CD/OD84 (12,90€ HT)

Vol 3 - Solo e pensoso
Vol 2 - Il Filosofo

(Existe également en vinyle : ALPHA673/2LPs
OD82x2 (24€ HT)/EAN: 3760014196737)

ALPHA674/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ALPHA676/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ALPHA678/1CD/OD84 (12,90€ HT)

Vol 4 - Il Distratto

Vol 5 - L’homme de génie

Vol 6 - Lamentatione

Existe également en vinyle : ALPHA675/2LPs
OD82x2 (24€ HT)/EAN: 3760014196751)

Existe également en vinyle : ALPHA677/2LPs
OD82x2 (24€ HT)/EAN: 3760014196775)
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Jean-Sébastien BACH (1685-1750)
Six Suites pour violoncelle seul
Domenico GABRIELLI (1659-1690)
Sept Ricercari pour violoncelle seul
Bach in Bologna
Mauro Valli, violoncelle et violoncelle piccolo

Enregistré entre 2014 et 2017 en l’Église
Neumünster à Zurich (Suisse)

A459
3 CDs
OD63x3
PGHT : 22,65 € HT
TT : 195’18

Bach et Gabrielli : cet enregistrement opère un rapprochement insolite et intrigant
entre les six splendides Suites pour violoncelle seul de Johann Sebastian Bach, très
connues, et les obscurs Sept Ricercari pour violoncelle seul du bolonais Domenico
Gabrielli, premier exemple connu d’écriture pour violoncelle seul, sans
accompagnement, et seul précédent et modèle possible du chef d’œuvre de Bach.
Quel lien entre ces deux séries de compositions ? Mauro Valli, protagoniste de cet
enregistrement, est convaincu qu’une connexion entre elles existe, imputable à divers
éléments, parmi lesquels la correspondance quasi totale des tonalités. Il n’est pas
difficile d’imaginer que Bach, qui fréquentait et transcrivait les œuvres de compositeurs
italiens, ait connu la musique de Gabrielli, en particulier de ses Ricercari. Mauro Valli
livre une lecture inédite des six chefs d’œuvres de Bach, chacun précédé par un
Ricercare. Une version fraîche, innovante, constellée de diminutions et d’ornements,
courageuse et personnelle. Une approche profondément nourrie par la longue pratique
du répertoire baroque italien par Mauro Valli. Bach était fasciné par des compositeurs
comme Frescobaldi, Albinoni, Vivaldi et d’autres — motif valide pour le jouer à
l’italienne !
Promotion :

Jean-Sébastien Bach (1685-1750): Suites I en sol majeur BWV1007, II en ré
mineur BWV1008, III en do majeur BWV1009, IV en mi bémol majeur
BWV1010, V Discordable en do mineur BWV1011, VI à cinq cordes en ré
majeur BWV1012 - Domenico Gabrielli (1659-1690): Ricercari I en sol mineur,
II en la mineur, III en ré majeur, IV en mi bémol majeur, V en do majeur, VI en
sol majeur, VII en ré mineur - Canon a due violoncelli en ré majeur

Chroniques

★ En pistes!,
Emilie Munera
★ le Bach du dimanche,
Corinne Schneider

Jean-Sébastien BACH (1685-1750)
Concertos pour orgue et cordes
Les Muffatti
Bart Jacobs, orgue de l’Église Notre-Dame et Saint-Léogare de Bornem

Enregistré en mai 2018 en l’Église NotreDame et Saint-Léogare de Bornem
(Belgique)

RAM1804
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 79’59

Sinfonias en sol majeur après BWV 156, en sol majeur après BWV
75, en ré majeur après BWV 29 & BWV 120a - Concerto en ré mineur
après BWV 35 & BWV 1055 - Concerto en sol mineur après BWV
1041 & BWV 1058

Nous connaissons au moins cinq concertos pour orgue solo de Johann Sebastian Bach,
mais nous n’avons conservé aucun concerto pour orgue avec accompagnement
orchestral qu’il ait réellement composé lui-même. Parmi les plus de 200 cantates qu’il a
écrites, 18 présentent un orgue obligé, qui est utilisé en soliste dans certains airs,
mouvements de chœur et sinfonias. Les plus remarquables datent de 1726 : entre mai
et novembre de cette année, Bach composa six cantates où l’orgue tient une partie
soliste importante. Il s’agit pour la plupart d’arrangements de mouvements de concertos
perdus pour hautbois ou pour violon, composés à Weimar ou à Köthen. Nous ne savons
pas précisément pourquoi Bach composa tant de cantates avec orgue obligé sur une si
courte période. Il est possible que leur origine doive être cherchée à Dresde, où Bach
donna un concert d’orgue en 1725, sur le nouvel instrument Silbermann de l’église
Sainte-Sophie. Certains musicologues pensent qu’il joua notamment des concertos
pour orgue ou au moins quelques versions antérieures des sinfonias avec orgue obligé
des cantates de 1726, pour faire la démonstration des possibilités de l’instrument. Sur la
base des cantates et des concertos pour violon et pour clavecin précités, il est tout à fait
possible de reconstruire des concertos en trois mouvements pour orgue et cordes.
Nous espérons ainsi faire revivre la musique que Bach interpréta peut-être à Dresde en
1725 !
Rappels avec l’ensemble Les Muffatti :

RAM1501/1CD/OD84 (12,90€ HT) RAM1303/2CDs/OD76x2 (18,98€ HT) RAM1202/1CD/OD87 (13,35€ HT)

Promotion :
Chroniques

★ En pistes!,
Emilie Munera
★ le Bach du dimanche,
Corinne Schneider
HAENDEL: Arie per la Cuzzoni
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CLASSIQUE

Francesco CAVALLI (1602-1676)
Missa 1660. Grande messe vénitienne pour la paix franco-espagnole de Louis XIV
Galilei Consort, Benjamin Chénier

Enregistré les 9, 10 & 11 février 2018
à la Chapelle Royale du Château de
Versailles (France)

En 1659, Mazarin parvient à signer le Traité de Paris qui entérine la future Paix des
Pyrénées, et donc le mariage de Louis XIV avec l’Infante d’Espagne en 1660. Dans le
contexte des célébrations, l’ambassadeur de France à Venise, commande une Messe à
Cavalli, le plus grand compositeur de son temps. Il compose alors cette somptueuse
Missa représentée en janvier 1660 dans la Basilique San Giovanni e Paolo et réunissant
les meilleurs voix et les plus célèbres musiciens autour de violes, violons, cornets et
trompettes, dans une spatialisation de coutume vénitienne. Dans cet enregistrement,
Benjamin Chénier s'attaque à ce chef-d’œuvre célébrant la France et Louis XIV avec de
brillants solistes et un parti-pris de spatialisation dans la Chapelle Royale recréant le
faste sonore de 1660.

CVS006
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 69’05

Rappels avec le Galilei Consort, Benjamin Chénier :
ALPHA297/1CD/OD84 (12,90€ HT)

ALPHA965/1CD/OD84 (12,90€ HT)

STRADELLA: Lagrime e Sospiri
Avec Chantal Santon Jeffery, soprano

ROVETTA: Messe pour la naissance de Louis XIV

Promotion :

Chroniques
En pistes!,
Emilie Munera

Précédents albums et DVDs du label Château de Versailles Spectacles :
CVS001/1CD/OD84 (12,90€ HT)

CVS002/2CDs/OD76x2 (18,98€ HT)

CVS004/1CD+1DVD/OD84(12,90€ HT)

1 CD +
1 DVD
BONUS

CHARPENTIER: Les Arts Florissans H.487
Idylle en musique
Ensemble Marguerite Louise, Gaétan Jarry

CAMPRA: L’Europe Galante
Les Nouveaux Caractères, Sébastien d’Hérin

CVS003/1DVD/OD741 (14,30€ HT)

ROUSSEAU: Le Devin du Village
Les Nouveaux Caractères, Sébastien d’Hérin

CVS005/1DVD/OD741 (14,30€ HT)

PRAETORIUS: Messe de Noël
Gabrieli Consort and Players, Paul McCreesh

HAENDEL: Le Couronnement du Roi George II
The King’s Consort, Robert King

Pré-commande n° CL0214-2
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Henry PURCELL (1659-1695)
The Cares of Lovers
Rowan Pierce, soprano
Richard Egarr, clavecin
William Carter, luth, théorbe

Enregistré du 16 au 18 janvier 2018 en l’Église De
Doopsgezinde Gemeente à Haarlem (Pays-Bas)

CKD592
1 CD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 59’47

The cares of lovers - Sweeter than roses - From silent shades - Retir’d from
mortal’s sight - Celia has a thousand charms - Dear pretty youth - A Ground
in Gamut - If music be the food of love - O solitude, my sweetest choice Hears not my Phillis - O lead me to some peaceful gloom - She loves and she
confesses too - Ground - Tell me, some pitying angel - Music for a while - The
fatal hour comes on apace - Thou wakeful shepherd - Now that the sun hath
veiled his light

Promotion :

Linn Records a le plaisir de présenter la soprano Rowan Pierce, dans ce qui
s’annonce déjà comme un premier album sensationnel. The Cares of Lovers inclut
des chansons de la brève carrière de Purcell, de She loves and she confesses too,
l’une des premières pièces qu’il ait publiées (1683), à Sweeter than roses, composée
dans les derniers mois de sa vie (1695). Bien qu’elles affichent toutes la même
ingéniosité sans égal et une extraordinaire capacité à mettre des mots – anglais – sur
la musique, un morceau se distingue en particulier: Tell me, some pitying angel –
une perle de composition dramatique qui est l’égale des cantates italiennes de
l’époque. Depuis qu’elle a remporté le President’s Award du Royal College of Music
en 2017, Rowan Pierce a donné des performances acclamées au Barbican, au Royal
Festival Hall et aux BBC Proms. Lors de son interprétation de The Fairy Queen de
Purcell, avec l’Academy of Ancient Music, son chant «expressif» (Financial Times) et
«émouvant» (The Independant) a été salué. Richard Egarr et William Carter, deux
grands noms de la musique baroque, rejoignent Rowan Pierce pour cet
enregistrement réalisé à Haarlem, aux Pays-Bas.
Rappels avec Richard Egarr et William Carter :
CKD518/1CD/OD84 (12,90€ HT)

CKD445/1CD/OD84 (12,90€ HT)

Chroniques

En pistes!, Emilie Munera

BYRD: One Byrde in Hande
Richard Egarr, clavecin

BACH: Bach Reimagines Bach
William Carter, luth

Hector BERLIOZ (1803-1869)
Les nuits d’été
Maurice RAVEL (1875-1937)
Shéhérazade
Claude DEBUSSY (1862-1918), orch. John Adams (né en 1947)
Le livre de Baudelaire
Ian Bostridge, ténor
Seattle Symphony, Ludovic Morlot

Enregistré en octobre et en novembre 2017 à
l’Auditorium de la Fondation S. Mark Taper
(Benayora Hall) à Seattle, Washington (États-Unis)

Le ténor Ian Bostridge rejoint Ludovic Morlot et le Seattle Symphony dans un album
explorant la musique de compositeurs français emblématiques reconnus pour leur
esprit inventif: Berlioz, Ravel et Debussy. Il fut salué par le Seattle Times pour « la
qualité de son timbre chaleureux et son style séduisant » lors de la représentation
des Nuits d’été de Berlioz. Cette œuvre, enregistrée en concert, est associée ici aux
enregistrements en studio de l’œuvre originale Shéhérazade de Ravel et de
l’exceptionnel Livre de Baudelaire de Debussy orchestré par John Adams.
SSM1021
1 CD
OD75
PGHT : 9,80 € HT
TT : 63’56

Rappels avec le Seattle Symphony sous la direction de Ludovic Morlot :
SSM1019/1CD/OD75 (9,80€ HT)

SSM1018/1CD/OD75 (9,80€ HT)

Ian Bostridge en concert :
25 février 2019
26 avril 2019

MEHLDAU - Philharmonie de Paris (75019)
Avec Brad Mehldau, piano
SCHUBERT: La Belle Meunière
Festival de Pâques, Aix en Provence (13)
Avec Jan Schultsz, piano

BERLIOZ: Requiem
Avec Kenneth Tarver, ténor

Pré-commande n° CL0214-3
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Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Symphonie N°40 en sol mineur, K.550
Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI (1840-1893)
Symphonie N°6 en si mineur, Op.74 « Pathétique »
Gewandhausorchester Leipzig, Andris Nelsons

Enregistrement live en mars 2018 au Gewandhaus
à Leipzig (Allemagne)

La série de concerts célébrant la nomination d’Andris Nelsons en tant que 21ème
chef de l’orchestre du Gewandhaus et le 275ème anniversaire de cet orchestre
prend fin avec une fascinante représentation de deux œuvres symphoniques
majeures de l’histoire de la musique. La Symphonie N°40 de Mozart est l’une des
deux seules symphonies que Mozart ait composées en mode mineur, ce qui rend
l’intégralité de son œuvre symphonique encore plus singulière. Tchaïkovski était un
admirateur de la musique de Mozart et associa la première représentation de sa
Sixième Symphonie, qu’il a dirigée lui-même, à des danses de l’opera seria
Idomeneo de Mozart. La Symphonie « Pathétique » constituera comme une forme
d’héritage, Tchaïkovski décédant seulement quelques jours après sa première
représentation.
Également disponible en Blu-Ray : ACC10445/1Blu-Ray/OD782 (30€ HT)

ACC20445
1 DVD
OD755
PGHT : 19,20 € HT
TT : 90’18

Promotion :

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera

©DR
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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

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.

Reporté - Initialement prévu le 07.12

Daniel Barenboim en concert :
29 avril 2019
2 mai 2019

BEETHOVEN - Philharmonie de Paris (75019)
BEETHOVEN - Philharmonie de Paris (75019)
Pierre-Laurent Aimard en concert :

ACC20473
2 DVDs
OD766
PGHT : 22 € HT
TT : 165’20

28 janvier 2019
11 mars 2019

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

Mieczysław WEINBERG (1919-1996)
24 Préludes pour violon solo (arr. Gidon Kremer)
Gidon Kremer, violon

Enregistré en décembre 2017 au Paliesiaus Dvaras
(Lituanie)

Les 24 Préludes pour violoncelle solo de Mieczysław Weinberg ont une histoire
particulière. Il les composa à la fin des années 1960 pour Mstislav Rostropovitch
qui ne les a cependant jamais interprétés. Le langage musical utilisé pour ceux-ci
peut être considéré comme aphoristique, souvent brutal, provocateur, révélant une
état de tourmente intérieure. Leur interprétation a pu être problématique à
l’époque de l’Union Soviétique. Gidon Kremer a arrangé ces Préludes pour violon
solo et il s’agit ici d’un premier enregistrement mondial de son arrangement. Lors
de ses concerts, il les interprète souvent sur un fonds de projection de clichés du
célèbre photographe lituanien Antanas Sutkus.
Rappels:
MU-018/1CD/OD71 (10€ HT)
ACC30476
1 CD
OD80
PGHT : 11,67 € HT
TT : 47’21

Promotion :

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera
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Johannes BRAHMS (1833-1897), orch. Arnold SCHOENBERG (1874-1951)
Quatuor avec piano en sol mineur, Op.25
Hubert PARRY (1848-1918)
Élégie pour Brahms
Gävle Symphony Orchestra, Jaime Martín

Enregistré du 13 au 17 novembre 2017 au Concert
Hall de Gävle (Suède)

ODE1314-2
1 CD
OD79
PGHT : 11,42 € HT
TT : 53’13

Promotion :

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera

Arnold Schœnberg était un compositeur possédant une grande admiration pour le
travail de Brahms. Il aimait particulièrement son Premier Quatuor pour piano, et lorsque
Otto Klemperer lui proposa de l’orchestrer en 1937, il accepta la demande sans aucune
hésitation. Il considérait cela comme un hommage et il pensait enfin avoir réussi à
transmettre les préoccupations du compositeur à cette époque. Cela ne fait aucun doute
que ce somptueux arrangement de Schœnberg soit resté dans les programmes de
concerts d’orchestres symphoniques. Le compositeur anglais Hubert Parry a composé
son œuvre orchestrale, Élégie pour Johannes Brahms, à la mémoire de son idole qui
venait de décéder. Ce court mouvement symphonique, prenant manifestement sa source
dans la musique de Brahms, n’a jamais été interprété du temps du compositeur, et la
première représentation de cette œuvre a eu lieu après la mort de Parry en 1918 avant
d’être rejouée seulement en 1977. Cet enregistrement fait renaître l’intérêt pour la
musique de Parry. Depuis 2013, Jaime Martín dirige le Gävle Symphony Orchestra.

Rappels:
ODE1301-2/1CD/OD79 (11,42€ HT)

ODE1291-2/1CD/OD79 (11,42€ HT)

BRAHMS: Songs of Destiny
Avec Eric Ericson Chamber Choir

BRAHMS: Sérénades 1 & 2

Concerts sous la direction de Jaime Martín :
28 mars 2019

29 mars 2019

LIADOV/KHATCHATOURIAN
Le Corum (Opéra Berlioz), Montpellier (34)
Avec Nemanja Radulovic, violon
LIADOV/KHATCHATOURIAN/RACHMANINOV
Le Corum (Opéra Berlioz), Montpellier (34)
Avec Nemanja Radulovic, violon

Wolfgang Amadeus MOZART (1756-1791)
Symphonie N°40 en sol mineur KV 550
Symphonie N°41 en ut majeur KV 551 « Jupiter »
NDR Radiophilharmonie, Andrew Manze

Enregistrement live du 21 au 24 février 2017 et du
5 au 8 mars 2018 dans la Grande Salle du NDR
Landesfunkhaus à Hannovre (Allemagne)

🎶

À la quintessence de la composition instrumentale à son époque, les dernières symphonies
de Mozart touchent toujours autant le public aujourd’hui. Du célèbre mouvement d’ouverture
en sol mineur de la 40ème Symphonie au final majestueux de la 41ème Symphonie, Mozart
ne cesse de nous montrer aussi bien sa créativité mélodique que la maturité de son travail.
Bien que son décès soit survenu inopinément, ces deux symphonies emportent l’auditeur et
concluent magnifiquement le développement musical de Mozart et de la symphonie du
XVIIIème siècle de manière générale. Ces œuvres extraordinaires sont interprétées ici par le
NDR Radiophilharmonie dirigé par Andrew Manze, s’en suivra l’enregistrement des 38ème et
39ème symphonies de Mozart. Avec ce premier album consacré à Mozart, le chef et
l’orchestre étendent leur discographie chez le label de renom Pentatone pour lequel ils ont
déjà enregistré l’intégrale des symphonies de Mendelssohn, récompensée en 2017 par le
célèbre « Preis der deutschen Schallplattenkritik » (Prix de critiques allemands).

bit.ly/ManzeSymphonie40

Rappels:

PTC5186595
1SACD/OD84 (12,90€ HT)

PTC5186611
1SACD/OD84 (12,90€ HT)

PTC5186639
1SACD/OD84 (12,90€ HT)

PTC5186757
1 SACD
OD84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 74’47

Promotion :

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera
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Benjamin BRITTEN (1913-1976)
Suites pour violoncelle
Alexander Ramm, violoncelle

Enregistré les 20, 21 et 23 juin 2018 dans la Petite
Salle du Conservatoire de Moscou (Russie)

bit.ly/RammBritten

MELCD1002568
1 CD
OD78
PGHT : 10,44 € HT
TT : 71’31

La créativité du compositeur anglais le plus célèbre du XXème siècle, Benjamin
Britten, a pu être observée dans de nombreux genres. Les connexions du
compositeur avec la musique et les musiciens russes ont été significatives; il était
particulièrement proche de Rostropovitch. Sous l’influence de cet interprète
fantastique, il se dirigea vers la musique instrumentale. Ainsi, il composa une
Symphonie pour violoncelle et une Sonate pour violoncelle pour Rostropovitch.
S’ensuit les Suites pour violoncelle solo qui se classent pour Dmitri Chostakovitch
parmi les meilleures œuvres de musique de chambre. Pendant une décennie, il a
composé ce cycle de trois Suites dans lesquelles on retrouve des passages
baroques, des échos au « néoclassicisme » européen du XXème siècle et une
certaine atmosphère due à son admiration sans limites pour l’art de Mstislav
Rostropovitch. La dernière Suite comprend notamment des influences du folklore
russe et des chants orthodoxes. Les Suites sont interprétées ici par Alexander
Ramm, diplômé du Conservatoire de Moscou et lauréat de Concours
internationaux prestigieux, remportant la médaille d’argent au 15ème Concours
international Tchaïkovski en 2015. Il est l’unique musicien russe, après Mstislav
Rostropovitch, à s’attaquer aux Suites pour violoncelle de Benjamin Britten; il est
aussi le premier à les enregistrer en Russie.

Suites pour violoncelle N°1 Op.72, N°2 Op.80 & N°3 Op.87

Promotion :

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera

©DR

Béla BARTÓK (1881-1945)
Duos pour deux violons
Enrico Onofri, Lina Tur Bonet, violons

Enregistré en mars 2018 au Couvent de la Santa
Trinità à Viterbo (Italie)

Béla Bartók composa les 44 Duos pour deux violons en 1931. Le violoniste et
pédagogue allemand Erich Doflein lui avait demandé d’arranger des pièces pour
piano extraites de son cycle Pour les enfants mais Bartók préféra livrer des
compositions entièrement originales. Les œuvres de ce cycle monumental sont
toutes basées sur des chants populaires provenant de plusieurs pays d’Europe du
centre et de l’est. La forme de chaque Duo, généralement très simple, reflète la
spontanéité et le manque de complexité structurelle des chants populaires
originaux. Mais le caractère folklorique de ces Duos ne se doit pas exclusivement à
l’usage des chants populaires modaux. Les formules rythmiques irrégulières, les
effets de percussion, la syncope, le bourdon en double corde et bien d’autres
techniques contribuent à créer une atmosphère évocatrice et extrovertie qui n’est
certainement pas un moindre facteur du succès continu de ces pièces.
PC10399
1 CD
O84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 61’08

Rappel avec Lina Sur Bonet et son ensemble Musica Alchemica:
PC10391/1CD/OD84 (12,90€ HT)

Béla Bartók (1881-1945): 44 Duos pour deux violons Sz.98 - Antonio Vivaldi
(1678-1741): Sonata Prima en fa majeur pour deux violons RV70

Promotion :

Chroniques
En pistes!, Emilie Munera

VIVALDI: Il Grosso Mogul
Concertos et Sonates pour violon
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Perfume of Italy. Concertos & Sonates pour mandoline
Artemandoline
Enregistré en 2011 en l’Église de Rindschleiden
(Luxembourg)

Apparence élégante, cordes suaves, son doux, telles sont les caractéristiques du plus
petit des instruments de la famille du luth, très apprécié en Italie au début du
XVIIème siècle. La mandoline fut appelée de diverses façons : leutino, mandola,
armandolino ou tout simplement mandolino. Toutes ces dénominations changeaient
en fonction de la géographie, suivant les régions et même suivant les compositeurs.
Riche est le répertoire dédié à cette famille d’instruments car si la cité de Florence
abrita dès 1597 les premiers défenseurs illustres de la mandola tel Matteo Caccini,
Carlo Arrigoni, Raniero Capponi, Francesco Conti, Niccolò Ceccherini ou enfin
Giovanni Battista Gigli, les deux siècles suivants devaient nous léguer un grand
nombre de concertos et de sonates pour mandola et basse continue. Cet album
nous fait voyager au cœur de cette époque.
Concerts:
21 juillet 2019
CHR77434
1 CD
O84
PGHT : 12,90 € HT
TT : 61’26

Evaristo Felice Dall’Abaco (1675-1742): Concerto a più instrumenti op.V,
N°6 - Carlo Arrigoni (1697-1744): Sonate pour mandoline et basse
continue - Dario Castello (17ème siècle, Venise) : Sonata seconda a
soprano solo - Niccolo Matteis (1670-1749): Ayr - Domenico Scarlatti
(1685-1757): Sonate K.89 - Johann Sigismund Weiss (après 1690-1737):
Concerto en ré mineur - Antonio Vivaldi (1678-1741): Concerto da ripieno
en do majeur - Johann Friedrich Fasch (1688-1758): Sonate en ré mineur Marco Uccellini (1603-1680): La Bergamasca

29 juillet 2019

BRESCIANELLO/SCARLATTI/MATTEIS/MURCIA
TORELLI/VIVALDI/RIBAYAZ, etc.
Festival de Musique en Bourbonnais
Église de Châteloy, Hérisson (03)
Festival 1001 Notes
Église Saint-Michel-des-Lions, Limoges (87)
Avec Nuria Rial, soprano

Promotion :
Chroniques

★ En pistes!, Emilie Munera
★ Guitare, guitares,
Sébastien Llinares

Uneven Sky
Kinan Azmeh, clarinette
Yo-Yo Ma, violoncelle
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Manuel Nawri

Enregistré le 16 novembre 2017 à Futura Productions à
Roslindale, Boston, Massachussets (État-Unis)

DGCD21114
2 CDs
O76x2
PGHT : 18,98 € HT
TT : CD1 : 58’32
CD2 : 78’45

Ce double album très attendu présente Kinan Azmeh à la fois en tant que
compositeur, soliste et remarquable improvisateur. Il est accompagné du Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin, dirigé par Manuel Nawri et avec lequel il fut
récompensé d’un Grammy. Le premier disque nous dévoile Kinan Azmeh
interprétant sa propre musique tandis que le second CD comprend trois concertos
pour clarinette qui ont été écrits pour lui par les compositeurs syriens Kareem
Roustom, Zaid Jabri et Dia Succari. On retrouve la plus récente des compositions
d’Azmeh, The Fence, the Rooftop and the Distant Sea, un duo pour clarinette et
violoncelle, qu’il interprète avec le violoncelliste Yo-Yo Ma. Cette œuvre fut
commandée par la Philharmonie de l’Elbe (Hambourg) et interprétée en ses lieux en
janvier 2017.

Kinan Azmeh (né en 1976): Suite pour improvisor et orchestre / Ibn Arabi
Suite / The Fence, the Rooftop and the Distant Sea* - Kareem Roustom:
Concerto pour clarinette. Adrift on the Wine-Dark Sea - Zaid Jabri:
Concerto pour clarinette et orchestre - Dia Succari (1938-2010): Paroles.
Suite pour clarinette et orchestre
*avec Yo-Yo Ma, violoncelle

Promotion : Chroniques
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Mangelen Min
Building Instrument

bit.ly/MangelenMin

(Mari Kvien Brunvoll, voix, électronique, cithare, omnichord
Øyvind Hegg-Lunde, batterie, percussions - Åsmund Weltzien, synthés, électronique)

HUBROCD2608
1 CD
O79
PGHT : 11,42 € HT

Lanke - Mangelen Min - Lette - Rygge Rygge La La - Ta Regnet - Sangen Min Klokkespillsymfonien - Vil Du Dit Nok - Trøsten - Grønnere Under - Alt
Forsvinn - Blokk Omni

Il est rare que des musiciens à la pointe de la pratique expérimentale travaillant
essentiellement avec l’improvisation soient également en phase avec le style et le
goût contemporain, et que leur travail qui va bien au delà de la démarche
“populaire” ou “savante” résulte en une nouvelle forme authentique résonnant
simultanément aux deux niveaux de cette opposition. C’est pourtant bien le cas de
Building Instrument, trio norvégien basé à Bergen et composé par Mari Kvien
Brunvoll (voix, samples, percussions, kazoo…), Øyvind Hegg-Lunde (batterie,
percussions) et Åsmund Weltzien (synthétiseur, électronique, mélodica). Sur ce
nouvel album, Mangelen Min (qui fait suite au premier opus éponyme (2014) et Kem
Son Kan å Leve (2016), tous deux acclamés par la critique), ils mélangent des échos
électroniques du baroque classique, des parties de batterie quasi mélodieuses, des
chants fragiles mais puissants, des références à la musique balkanique et des sons de
synthé graves et planants qu’on pourrait trouver sur la bande originale d’un film de
Nicolas Winding Refn. Le résultat est une série continuellement déroutante
d’arrangements subtils et finement nuancés aux variations incessantes. Également
habitée par un énorme sens du groove, Mangelen Min est une œuvre également
dansante.
Également disponible en LP :
HUBROLP3608/1LP/OD756 (19,66€ HT)

Rappels :
HUBROCD2561/1CD/OD79 (11,42€ HT)

HUBROCD2541/1CD/OD79 (11,42€ HT)

LP
Kem Son Kan å Leve

Building Instrument

Centrafrique. Musique Gbáyá - Chants à penser
Musiciens Gbáyá

Enregistré en février-mars 1977 à Ndongué
(Centrafrique) au cours d’une mission du
laboratoire 3-121 « Langues et civilisations à
Tradition Orale » du CNRS

Des chants d’intimité accompagnés à la sanza (« piano à pouces ») et aux hochets,
d’un important peuple centrafricain.

Promotion :
★ Ocora Couleurs du monde,
Françoise Degeorges

Rappels:
C560267/1CD/OD78 (10,44€ HT)
C583008
1 CD
O78
PGHT : 10,44 € HT
TT : 51’42

C560277-82/6CD/OD29x6 (19,74€ HT)

6 CD

Piéré - Naa-Koré - Naa-Bua - Daïté - Naa-Yanga - Fara Ko Kumanda Naa-Ndongoé

République Démocratique du Congo
Musiciens Nyalis
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