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BARTÓK: Concertos pour violon nos 1 & 2
BACH: Sonates et Partitas pour violon seul
Christian Tetzlaff, violon

ODE1317-2 / 1 CD

ODE1299-2D / 2 CDs

Juin 2019 (1 page)
« Le grand musicien allemand tourne
son regard pince-sans-rire vers les
disques avec lesquels il a grandi.
Surtout, pas de violon ! .»
- Vincent Agrech

BACH: Le Clavier Bien Tempéré. Livre II
Céline Frisch, clavecin

ALPHA451 / 2 CDs

Juin 2019
Prise de son d’exception!

« Un volume conséquent, une acoustique sobre et une réverbération sans excès
laissent le clavecin se déployer avec naturel (…). Toutes les conditions d’une
écoute attentive du jeu musical sont réunies.»
- Isabelle Davy
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PROKOFIEV: Masques. Sonates pour violon et piano
Elsa Grether, violon - David Lively, piano

FUG749 / 1 CD

29.05.2019

« En symbiose avec le piano de David Lively, le violon sensible
d'Elsa Grether exalte les partitions entre ombre et lumière de
Prokofiev. Avec un bel allant (…). Superbe programme, parcouru
par une prodigieuse énergie, et un plaisir manifeste de jouer
ensemble (…).un violon chantant, expressif et joueur, au son fruité
et gourmand, et un pianiste très à l’écoute. »
- Sophie Bourdais

ELSA GRETHER EN CONCERT :
14 juin
9 juillet
27 juillet

Soirée musicales de Grimaud, Antibes (06)
LISZT - BARTOK - SMETANA
Festival Les Musicales de Redon (35)
BACH - RAVEL - HERSANT - KODALY
Festival Les Estivales d’Arténétra, Abbaye Royale de Celles sur Belle)
BLOCH - BRAHMS - ENESCU - RAVEL

Trond Kallevåg HANSEN
Bedehus & Hawaii

HUBROCD2626 / 1 CD

23.05.2019
« Étonnamment, neige et soleil se diluent en accouchant d’une musique
hybride plutôt fascinante (…). Les mélodies sont simples (on se promène
librement entre jazz et americana) et touchent immédiatement l’auditeur par
leurs nuances et leurs couleurs bien souvent mélancoliques, ce qui n’est pas
triste, notons-le au passage. Comme dans l’album de Geir Sundstrøl, Brødløs,
la magie opère et la musique syncrétique qui en sort est un exemple
éblouissant de la complémentarité sonore qui existe entre les musiques du
monde, aussi éloignées géographiquement qu’elles soient. Au final, la
musique de Trond Kallevåg Hansen possède les contours intemporels d’une
série d’autochromes, avec ce je ne sais quoi de diffus qui nous pénètre
l’esprit durablement.»
- Yves Dorison

Existe également en version LP:
HUBROLP3626/1LP/EAN: 7033662036264
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LEVINAS: La passion selon Marc/Une passion après Auschwitz
Magali Léger, soprano - Marion Grange, soprano
Guilhem Terrail, contre-ténor - Mathieu Dubroca, baryton
Orchestre de Chambre de Lausanne, Marc Kissoczy
Ensemble vocal de Lausanne

BAC152 / 1 DVD

21.05.2019
« Parmi les compositeurs français d’aujourd’hui, Michaël Levinas est un de
ceux qui s’intéressent à la voix, et depuis longtemps. En 1985, bien avant
d’écrire son premier opéra, il compose La Conférence des oiseaux (…). Et
depuis 1996, les œuvres lyriques destinées à la scène se succèdent à un
rythme régulier dans son catalogue (…). La Passion selon Marc se
présente comme un oratorio, destiné au concert et non au théâtre. Malgré
tout, on ne se plaindra surtout pas de pouvoir visionner cette captation,
car elle permet au mélomane d’aborder cette œuvre à travers son visage
le plus familier, celui d’instrumentistes et de chanteurs réunis pour faire
ensemble de la musique (…). Michaël Levinas a su composer une
musique dotée d’un très fort potentiel d’émotion.»
- Laurent Bury

07.05.2019

Existe également en version Blu-Ray:
BAC552/1Blu-Ray/EAN: 3760115305526

« Le cadre : un temple protestant de Lausanne ; l’occasion : les 500 ans de
la Réforme ; le contexte : une Passion écrite par un compositeur juif ; le
résultat : un concert très poignant donné en création mondiale et filmé
par la Radio Télévision suisse. »
- Patrick Jézéquel

©DR
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DISPARITION
Doris Day: It’s Magic. The Early Years 1947-1950

14.05.2019
« Chanteuse et actrice, l’Américaine Doris Day est morte, lundi 13 mai, à son
domicile à Carmel-by-the-Sea (Californie), à l’âge de 97 ans, des suites d’une
pneumonie. La nouvelle a été annoncée par les responsables de la Doris Day
Animal Foundation, consacrée à la cause animale, qu’elle avait lancée
en 1977. Elle aura enregistré une vingtaine d’albums sous son nom, de 1949
à 1965, réapparaissant sur disque avec l’album My Heart, publié en 2011
(recueil d’enregistrements réalisés dans les années 1980). Au cinéma, elle est
l’interprète d’une quarantaine de films, entre 1948 et 1968, dont un grand
nombre de comédies musicales et de comédies, et en 1956, dans L’Homme
qui en savait trop, d’Alfred Hitchcock. Née le 3 avril 1922 à Cincinnati (Ohio),
Doris Mary Ann Kappelhoff, dite Doris Day, aurait souhaité être danseuse. Un
accident de voiture, en octobre 1937, l’oblige à passer de longs mois au lit.
Comme elle l’indique dans ses mémoires, publiées en 1975, elle se distrait
en écoutant à la radio des orchestres de swing à la mode et se découvre alors
un talent pour le chant, qu’elle perfectionne en suivant des cours. Elle fera ses
débuts en 1939, chanteuse dans l’orchestre de Barney Rapp, qui lui choisit
son pseudonyme.»
- Sylvain Siclier

RTS4198 / 2 CDs

13.05.2019
« Dans le cinéma hollywoodien, Doris Day s’impose comme une anti-Marilyn :
désérotisée, rassurante, elle est la mère de foyer idéale. »
- Murielle Joudet

13.05.2019
« De sa voix douce, Doris Day a chanté pour la première fois la mythique Que
sera, sera, dans L’Homme qui en savait trop, film réalisé par Alfred
Hitchcock en 1956 (…). Après avoir été couronnée en 1956 de l’Oscar de la
meilleure chanson originale, Que sera, sera («arrivera ce qui doit arriver», en
Français), continuera de résonner dans la bouche d’autres musiciens pendant
un demi-siècle, avec le fort accent basque de Luis Mariano ou la voix rock
de Selah Sue.»
- Benjamin Puech

8.120669 / 1 CD

13.05.2019
« Grande star des années 60, elle s’est particulièrement illustrée dans la
comédie et le vaudeville. Souvent, elle y affrontait le mâle américain sous les
traits de Rock Hudson, Cary Grant, Rod Taylor ou James Garner avant de
reprendre sagement son rôle d’épouse. »

13.05.2019
©DR

« En 2004, le président George W. Bush lui a remis la « médaille de la
Liberté », la plus haute récompense civile américaine, pour avoir « ravi les
cœurs des Américains tout en enrichissant notre culture. »
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PETRUS/CARA/DESPREZ/PATAVINO/L’HÉRITIER/PIACENZA
SPINACINO/OBRECHT: Leonardo Da Vinci. La musique secrète
Doulce Mémoire, Denis Raisin Dadre

ALPHA456 / 1 Livre-Disque

19 au 25 Mai 2019:
La « bande-son » des tableaux de Léonard De
Vinci, Charlotte Latour
bit.ly/RadioVinciDenisRaisinDadre

16 Mai 2019:
Le Journal du Classique, Laure Mézan
bit.ly/JournalDuClassiqueMai2019

8 Juin 2019:
Génération France Musique - Le Live,
Clément Rochefort
16 Mai 2019:
En Pistes! (Disque du jour), Emilie Munera
bit.ly/EnPistesDoulceMemoire

30 Mai 2019:
Laissez-vous tenter, Yves Calvi

11.05.2019

bit.ly/DaVinciDoulceMemoire

« « Une démarche scientifique… mais aussi poétique pour
rentrer dans l’univers mental de ce génie. » Face aux œuvres de
Vinci, l’ensemble a enregistré, pour son nouveau CD, « des
musiques correspondant parfaitement aux dates et aux lieux de
création des tableaux » qu’aurait pu entendre le maître, comme
au temps où il faisait venir des musiciens afin que la belle
Joconde garde le sourire.»

SCHUBERT: Sonates pour violon, op.137

Stéphanie Paulet, violon - Daniel Isoir, piano Schott 1835

MU029 / 1 CD

10.05.2019
« Les Sonates pour violon et piano (et non l’inverse) fréquentent
certes les mêmes eaux qu’ont pu sillonner Beethoven, Mozart et
d’autres encore, mais l’essentiel est ailleurs : elles incarnent
l’âme schubertienne, aux points atteints dans ses lieder, à
l'univers si proche. La simplicité d’écriture – jamais de double
note au violon, par exemple - contraste avec leur puissance
évocatrice.»
- Albéric Lagier

30 Avril 2019:
Classic Club, Lionel Esparza
bit.ly/ClassicClubIsoir
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Pet Variations
Atomic

11.05.2019
ODINCD9568 / 1 CD

Existe également en version LP:
ODINLP9568/1LP/EAN: 7033661095682

« Le piano fébrile que rien ne calme autour de la basse houleuse
de Ingebrigt Håker Flaten, la batterie de Hans Hulbækmo embrasée
en un foyer d’étincelles, sont la marque et les fondements du groupe.
Par-dessus, les soufflants mêlent leurs timbres avec soin dans une
complémentarité qui n’est pas uniquement bruitiste. Ménageant des
respirations, ils créent une tension efficace entre énergie et narration.
En réorganisant régulièrement les configurations internes (duos de la
basse avec la trompette de Magnus Broo ou saxophone/batterie), ils
renouvellent même l’attention et donnent ainsi des interprétations
personnelles des compositions. Mélancolie grise pour celle de Lacy
ou texture riche pour Varèse, jusqu’au houleux et euphorisant titre de
Schlippenbach : mieux qu’un savoir-faire, Atomic est le moteur idéal
pour visiter toutes les musiques. »
- Nicolas Dourlhès

©Fredrik Ljungkvist
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TELEMANN: Per la Tromba & il Corno da Caccia
Ensemble Eolus, Jean-François Madeuf

RIC397 / 1 CD

11 Mai 2019:
Génération France Musique, le Live,
Clément Rochefort
bit.ly/GenerationFranceMusiqueEolus

©DR

BACH: Concertos pour orgue et cordes

Les Muffatti
Bart Jacobs, orgue de l’Église Notre-Dame et Saint-Léogare de Bornem

RAM1804 / 1 CD

Mai 2019
Prise de son d’exception!
« De taille moyenne, l’orgue de l’église Notre-Dame et SaintLéogare de Bornem prend place à même le sol au centre des
cordes sans hégémonie(…). Rainer Arndt propose des plans
sonores peu marqués, mais sans préjudice pour la lisibilité,
qui profitent à la cohésion des timbres. Les basses
somptueuses de l’instrument donnent au tutti une assise
épatante. »
- S.Bo.
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BELLINI: I Puritani

Ana Durlovski, soprano (Elvira) - Heinz Göhrig, ténor (Sir Bruno Robertson)
Diana Haller, mezzo-soprano (Enrichetta di Francia)
René Barbera, ténor (Lord Arturo Talbo) - Adam Palka, basse (Sir Giorgio Valton)
Roland Bracht, basse (Lord Gualtiero Valton) - Gezin Myshketa, baryton (Sir Riccardo Forth)
Staatsorchester Stuttgart, Manlio Benzi - Staatsopernchor Stuttgart, Christoph Heil
2.110598-99 / 2 DVDs

Mai 2019:
Sélection Top Mezzo

bit.ly/BelliniIPuritani

Existe également en version Blu-Ray:
NBD0093V/1Blu-Ray/EAN: 0730099009362

©DR

WEBER: Der Freischütz

Michael Kraus, baryton (Ottokar) - Frank van Hove, basse (Kuno) - Julia Kleiner (Agathe)
Eva Liebau, soprano (Ännchen) - Günther Groissböck, basse (Kaspar)
Michael König, ténor (Max) - Stephen Milling, basse (A Hermit)
Till von Orlowsky, baryton (Kilian)
Chœur et Orchestre del teatro alla Scala, Myung-Whun Chung
2.110597 / 1 DVD

Mai 2019:
Sélection Top Mezzo

bit.ly/VonWeberDerFreischutz

Existe également en version Blu-Ray:
NBD0092V/1Blu-Ray/EAN: 0730099009263
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EMLER: Journey Around the Truth

26.04.2019
SIG11116 / 1 CD

« Issu d’un concert historique du 21 février 2018, commande de Radio France
(chapeau !), cet album est un miracle. Pas seulement parce que ça roule, ça
gronde, ça groove, avec un lyrisme qui ne cherche rien à atteindre, sinon la
musique même. Non. Parce que l’opulence d’un instant, d’un concert, d’une
rencontre, éclate en majesté dans un enregistrement inépuisable. Un de ces
trucs rares qu’on écoute en boucle. Comme dit Arnaud Merlin, « ils ont
multiplié les enjeux ». Alchimie de l’écrit, de l’improvisation et de l’instant
précis. Trente ans d’amitié. Mille ans de créativité. Andy a le sentiment que
Dave y a mis toute sa vision de la musique. Et Dave ? Tout ce qu’Andy engage
dans le jeu. La grâce, la félicité, le plaisir : pur voyage autour de la vérité. Pour
une fois que le titre de l’album, Journey Around The Truth, dit le vrai… »
- Francis Marmande
ANDY EMLER EN CONCERT :
9 mai

bit.ly/JourneyAroundTheTruth

EuropaJazz, Le Mans (72)
Andy Emler MegaOctet
24, 25 mai La Gare, Paris (75)
ETE
1er juin
Jazz sous les Pommiers, Coutances (50)
Concert de lancement du disque : Andy Emler - David Liebman
8 juin
Centre culturel de Rencontres de Noirlac, Bruyères-Allichamps (18)
« Andy Emler… fait chanter les gens »

SCHUMANN: Dichterliebe

Julian Prégardien, ténor - Éric Le Sage, fortepiano
Sandrine Piau, soprano
ALPHA457 / 1 CD

Mai 2019
Prise de son du mois!
« Le piano Blüthner de 1856 que touche Éric Le Sage fait
entendre la richesse de ses couleurs, l’intensité de ses
registres et la délicatesse de ses nuances, comme s’il prenait
place dans un salon. Captée(s) d’assez près, afin d’apprécier
les plus subtiles inflexions de phrasé, la ou les voix trouve(nt)
avec l’instrument un équilibre parfait. Rien ne semble jamais
forcé, ni artificiellement gonflé : Schumann peut ainsi se
laisser aller à la confidence. »

bit.ly/DichterliebePregardien
SANDRINE PIAU EN CONCERT :

bit.ly/DichterliebeSchumann

18, 19 juin Opéra de Lille (59)
Desperate Lovers (HANDEL)
22 juin
Seine Musicale, Boulogne Billancourt (92)
MOZART Betulia Liberata
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TORVUND: The Exotica Album

Kjetil Møster, saxophone, électronique - Jørgen Træen, santé modulaires, électronique
BIT20 Ensemble, Trond Madsen

HUBROCD2580 / 1 CD

Mai 2019

« Il s’agit ici d’un maillage étourdissant de références aux
débuts de l’électronique musicale et à ce que l’on baptisa
d’“exotica” ou de “lounge” lorsque l’on redécouvrit à la fin du
siècle dernier, avec un rien de dandysme et la bénédiction de
David Toop, les musiques de genres des années 1950-60
incarnée par Les Baxter et ses exotismes zéro pour cent de
matières graves. Totalement cohérente jusque dans
l’incongruité de soudaines abstractions du saxophone ici
zornien et là pharoahsandersien, l’oeuvre de Torvund nous fait
l’effet d’un Frank Zappa chez qui un sourire amusé aurait
remplacé la corrosive ironie.. »
- François Marinot
bit.ly/TheExoticaAlbum

Oyvind Torvund

©DR
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