
 
Tempo flûte 

Sélection de disques et DVD avec flûte publiés en 2008 et 2007 
 

 

Concertos pour flûte et orchestre 
Carl Nielsen, Jacques Ibert : Concertos pour flûte et orchestre 
Flor Alpaerts : Poème symphonique pour flûte et orchestre 
(concerto en la majeur) 
Jean-Michel Tanguy, flûte, Orchestre de Nuremberg, direction 
Sébastien Billard 
Le chant de linos cl0818 © 2008 

 
       Nous présentons, en page 58 du numéro 2 de Tempo flûte (juin 2010), la dernière édition des 
concertos de Carl Nielsen et de Jacques Ibert. En 2008 était parue la version de Jean-Michel Tanguy, 
qui interprétait à leurs côtés le Poème symphonique post-romantique du compositeur belge Flor 
Alpaerts (1876-1954), écrit en 1903, que le disque avait jusque-là fort injustement oublié. Rappelons 
que Jean-Michel Tanguy, soliste des Orchestres de Bonn, Rotterdam puis de Belgique et professeur à 
Heidelberg, a précédemment gravé les Concertos de Mozart (Pavane, 2006), de Reinecke (Étoile 
production, 2004), et des Trios-sonates de la famille Bach (Pavane, 2001 et 2004). Pascal Gresset 
 
 
 
 

 

Caprice 
Paul Taffanel : Andante pastoral et Scherzettino, Fantaisie-
transcription sur « Les Indes galantes » de J.-P. Rameau, Fantaisie 
sur «  Le Freischütz » de C. M. von Weber, Grande fantaisie sur 
« Françoise de Rimini » d’A. Thomas, Sicilienne Étude opus 7, 
Grande fantaisie sur « Mignon » d’A. Thomas, Allegretto grazioso, 
Allegretto scherzando, Fantaisie sur « Jean de Nivelle » de L. 
Delibes, pour flûte et piano, Quintette en sol mineur pour vents 
Camille Saint-Saëns : Le déluge – prélude pour flûte et piano opus 
45, Tarentelle pour flûte, clarinette et piano opus 6, Caprice sur des 
airs danois et russes opus 79 pour flûte, hautbois, clarinette et 
piano, Romance opus 37 
Piotr Ilitch Tchaïkovski : Arioso extrait d’Eugène Onéguine pour 
flûte et piano 
Gabriel Fauré : Les joueuses de flûte – extrait de Pénélope (1er air 
de danse) pour flûte et piano, Fantaisie opus 79 pour flûte et piano  
Philippe Bernold, flûte, Ariane Jacob, piano, Jean-Louis 
Capezzali, hautbois, Philippe Berrod, clarinette, Benoît de 
Barsony, cor, Laurent Lefèvre, basson   
Saphir (2 CD) LVC 1090 (enregistré en 2008) 

     Nous avons tenu à rendre hommage à Paul Taffanel dans le numéro 1 de Tempo flûte 
(décembre 2009) en publiant un entretien avec son biographe, Edward Blakeman. Philippe 
Bernold, Ariane Jacob et leurs partenaires célèbrent et défendent avec fougue la musique du 
compositeur, flûtiste et chef d’orchestre en gravant aux côtés de son Quintette à vent et de 
pièces qu’il affectionnait, pour la première fois, l’intégrale de ses œuvres pour flûte et piano 
publiées. P. G. 
 
 Beyond late romanticism (Au-delà du romantisme tardif) 

Sigfrid Karg-Elert : Sinfonische Kanzone opus 114 (1917) pour 
flûte et piano  



 

Ernst von Dohnanyi : Passacaglia opus 48 n°2 (1959) pour flûte 
seule 
Max Reger : Burleske, Menuet et Gigue opus 103a n° 1-6 (1908) 
pour flûte et piano  
Volkmar Andreae : Divertimento opus 48 (1942) pour flûte, violon, 
alto et violoncelle 
Frank Martin : Deuxième Ballade (1938) pour flûte et piano (1er 
enregistrement mondial) 
Thies Roorda, flûte, Nata Tsvereli, piano, Emi Ohi Resnick, 
violon, Edith van Moergastel, alto, Johan van Iersel, violoncelle  
Dutch record company DRC 101009-01 (enregistré en 2008) 

     Thies Roorda est flûtiste à l’Orchestre de la Radio néerlandaise et actif chambriste comme en 
témoigne cette nouvelle parution du label hollandais DRC. Autant la période romantique au sens strict 
a relativement peu produit d’œuvres de très grande qualité pour la flûte, autant l’instrument s’est bien 
rattrapé avec le romantisme tardif de la première moitié du XXe siècle. Thies Roorda a réuni des 
œuvres de compositeurs montrant certaines affinités. Karg-Elert et Martin furent influencés par 
Schönberg avant de développer un langage plus personnel. Reger, comme Martin, s’intéressa au style 
chromatique, alors que Dohnanyi appréciait les formes classiques du XVIIIe siècle. Les compositeurs 
choisis dans ce programme se connaissaient et s’appréciaient. Karg-Elert, dont l’œuvre est virtuose et 
chantante, ouvre le programme avec la Chanson symphonique op. 114. La Passacaille du compositeur 
hongrois Ernst von Dohnanyi, pièce éminemment virtuose, permet à l’interprète de se confronter à une 
partition exigeante qui semble parfois avoir été inspirée par le violon. Max Reger a adapté de sa Suite 
pour violon et piano (1908) trois mouvements pour la flûte. Le piano de Nata Tsvereli soutient 
parfaitement les intentions du flûtiste et insiste sur les contrastes de rythme et de dynamique. Le 
compositeur suisse Volkmar Andreae  fut une importante personnalité de la musique à Zurich. Son 
Divertimento fait dialoguer, virevolter flûte et cordes. La surprise du programme est le premier 
enregistrement mondial de la Deuxième Ballade de Frank Martin pour flûte et piano (1938). Retrouvée 
par Maria Martin en 2008, il s’agit d’une adaptation de la Ballade pour saxophone, réalisée par le 
compositeur, et publiée récemment par Universal. On sait combien Martin appréciait la poésie épique, 
la narration dramatique, permise par le titre de Ballade. Cette pièce intense et extatique, parfois très 
proche de la célèbre Ballade pour flûte de 1939, est magnifiquement servie par Thies Roorda et sa 
partenaire. P. Fr. 
 
 

 

Mel Bonis (1858-1938) 
La joueuse de flûte 
Suite en trio (flûte, violon et piano), Fantaisie en septuor (deux 
flûtes, quatuor à cordes et piano), Scènes de la forêt (flûte, cor et 
piano), Suite dans le style ancien (violon, clarinette, violoncelle et 
piano).  
Pièces pour flûte et piano : Andante et Allegro, Air vaudois, Pièce 
opus 189, Une flûte soupire, Scherzo ou Final opus 187 posthume 
Tatjana Ruhland, flûte, Florian Wiek, piano, Membres de 
l’Orchestre radio-symphonique de Stuttgart (SWR) 
Hänssler 93204 © 2008  

       Il était très intéressant de réunir pour la première fois au disque toutes ces œuvres méconnues et 
particulièrement agréables à jouer pour les flûtistes. J’ai regretté l’absence de la Sonate pour flûte et 
piano, œuvre de référence dans le corpus pour flûte de Mel Bonis, mais cela eut nécessité, semble-t-il, 
un double CD, et la sonate avait déjà fait l’objet de plusieurs enregistrements en France, en 
Allemagne, en Autriche et au Japon. L’interprétation est magnifique dans l’ensemble, en particulier 
pour la Suite dans le style ancien. La Fantaisie, œuvre particulièrement complexe, mériterait encore 
un peu de réflexion musicale. Le Scherzo, en authentique première mondiale, est une révélation pour 
les flûtistes. La flûte de Tatjana Ruhland, d’une technique parfaite, est rayonnante, et l’ensemble 



fonctionne admirablement. La notice, sympathique, contient de nombreuses erreurs historiques. 
Christine Géliot. 
 
 

 

Quintette à vent royal de Stockholm 
Thierry Escaich : Trois instants fugitifs 
Lars-Erik Larsson : Quattro tempi 
Jacques Ibert : Trois pièces brèves 
Paul Taffanel : Quintette 
Anders Hillborg : Six pièces 
Peter Fridholm, flûte, Fredrik Söhngen, hautbois, Staffan 
Märtensson, clarinette, Hans Larsson, cor, Fredrik Ekdahl, 
basson 
Integral Classics INT 221.227 © 2008 (enregistré en 2008) 
 

     Du Quintette de Paul Taffanel (1844-1908) aux Six pièces (2007) d’Anders Hillborg (né en 1954), 
la route du quintette à vent a été fructueuse avec plus de mille titres composés pour lui. On en trouvera 
ici un panorama grâce à la remarquable version du Quintette à vent royal de Stockholm qui associe la 
qualité de l’interprétation, énergique et inventive, à celle du programme, judicieusement composé, et 
de la prise de son, excellente. P.G.  
 

 

Piccolo et flûte à l’opéra 
Rigoletto (Giuseppe Rabboni), Lucia di Lamermoor (Cesare Ciardi, 
opus 121), Un bal masqué (Luigi Hugues, opus 5), Mefistofele 
(Luigi Hugues, opus 104), Aïda (Luigi Hugues, opus 70), Maria 
Padilla (Cesare Ciardi) 
Jean-Louis Beaumadier, piccolo, Shigenori Kudo, flûte, Anne 
Guidi, piano 
Skarbo DSK 4085 © 2008 (enregistré en 2007) 
Distribution : Intégral 

     Donizetti (Lucia di Lamermor, Maria Padilla), Verdi (Rigoletto, Un bal masqué, Aïda) et Boïto 
(Mefistofele) ont écrit dans leurs opéras des airs qui ont fait le tour du monde aussi bien grâce aux 
chanteurs qu’aux nombreux virtuoses qui se sont empressés de leur adjoindre force variations 
brillantes. En Italie même, les flûtistes compositeurs Rabboni (1800-1856), Ciardi (1818-1877) et 
Hugues (1836-1913) les ont notamment illustrés par des paraphrases pour deux flûtes et piano que 
chacun trouvera ici, ou retrouvera, avec plaisir. La nouveauté réside dans l’instrumentation, confiée 
pour la première fois par deux parmi les plus talentueux flûtistes, Jean-Louis Beaumadier et Shigenori 
Kudo, au piccolo et à la flûte, soutenus par le piano. Le résultat est du meilleur effet, la tessiture 
s’épanouissant dans un registre orchestral. Pascal Gresset  
 

 

Raymond Guiot (né en 1930) 
Bluesy prelude 
Prélude et final, Bluesy prélude, Quattro pezzi facili, Pièce pour 
flûte seule, Rhapsodie, Deux impromptus, Fantaisie, Marion’s Suite  
Sandrine François, flûte, Philippe Barbey-Lallia, piano 
Hybrid’music H 1812 © 2008 (enregistré en 2008) 
 

     Raymond Guiot, compositeur, ancien flûtiste de l’orchestre de l’Opéra de Paris et improvisateur de 
talent, pédagogue réputé et pianiste, n’avait jamais eu droit à un disque entièrement consacré à ses 
œuvres pour flûte. L’initiative de Sandrine François, flûte solo de l’orchestre de Strasbourg, répare cet 
oubli et permet d’entendre des classiques du compositeur comme Marion’s Suite dans sa version avec 
piano (l’original étant pour flûte, piano, basse, batterie et percussions) ou la Fantaisie pour flûte seule 



plus rarement entendue et particulièrement virtuose. À cette première s’en ajoute une autre, car il 
s’agit du premier enregistrement en tant que soliste à part entière de la talentueuse soliste, 
accompagnée avec précision. P.G. 
 
 

 

Dalbavie-Jarrell-Pintscher 
Emmanuel Pahud 
Concertos pour flûte : 
Marc-André Dalbavie (né en 1961) : Concerto pour flûte 
Michaël Jarrell (né en 1958) : …un temps de silence… 
Matthias Pintscher (né en 1971) : Transir, pour flûte et orchestre de 
chambre 
Emmanuel Pahud, flûte, Orchestre philharmonique de Radio-
France, dir. (respectivement) Peter Eötvös, Pascal Rophé, 
Matthias Pintscher 
EMI 5 01226 2 © 2008 (enregistré en 2006 et 2007) 

       Après avoir connu diverses fortunes et laissé des chefs d’œuvre comme des œuvres 
mineures, la longue histoire des concertos pour flûte est loin d’être achevée. Emmanuel Pahud 
et l’Orchestre philharmonique de Radio-France le prouvent en proposant pour la première fois 
ces trois titres, composés ces dernières années et commandés pour Emmanuel Pahud qui en 
assura la création. Marc-André Dalbavie, Michaël Jarrell et Matthias Pintscher appartiennent 
à la génération des compositeurs nés dans la seconde moitié du XXe siècle et s’expriment dans 
des langages très différents, chacun attribuant un rôle différent à la flûte, à l’orchestre et au 
temps musical. Pascal Gresset 
 

 

 
George Onslow (1784-1853) 
Nonette opus 77, 
Grand septuor opus 79 
Collegium classicum 
MDG 301 1480-2 © 2008 (enregistré en 2006)  
 

       Alors que ses quintettes à cordes d’inspiration beethovénienne l’ont rendu célèbre, George 
Onslow, musicien auvergnat, écrit pour les ensembles à vent à la fin de sa vie. La formation en nonette 
(quintette à vent, trio à cordes et contrebasse) a été utilisée par Spohr dès 1813. Plusieurs de 
successeurs s’y intéresseront, dont Onslow en 1849 avec un opus 77 dans lequel il montre son savoir 
faire et son esprit. Le Grand septuor pour quintette à vent, contrebasse et piano met en avant le piano 
dans un style plus concertant. P.G.  
 

 

Wolfgang-Amadeus Mozart 
L’œuvre pour flûte et orchestre 
Concerto en sol majeur KV 313, Andante en ut majeur KV 315, 
Concerto en ut majeur pour flûte et harpe KV 299, Rondo en ré 
majeur KV Anh. 184, Concerto en ré majeur. 
Sharon Bezaly, flûte, Julie Palloc, harpe, Orchestre de chambre 
d’Ostrobothnie (Finlande), direction Juha Kangas 
BIS 1539 © 2008 (enregistré en 2005 et 2008)  

       Flûtiste d’origine israélienne installée en Suède où elle a conclu un accord d’exclusivité avec le 
label Bis à l’âge de 25 ans, Sharon Bezaly est une soliste à laquelle plus de dix concertos ont déjà été 
dédiés. Elle grave pour la première fois l’intégrale des œuvres pour flûte et orchestre de Mozart, ainsi 
que la transcription en ré du Rondo pour violon en ut majeur K 313. Les cadences, signées Kalevi Aho 



(compositeur finlandais né en 1949), sont volontairement éloignées du style classique, mais cherchent 
à en retenir l’esprit. On retrouve à ses côtés Julie Palloc, harpiste française aujourd’hui soliste de 
l’Opéra de Zurich. P.G. 
 
 

 

Vincent Lucas, flûte 
Promenade 
Gabriel Fauré : Fantaisie opus 79  
Claude Debussy : Syrinx  
Charles-Marie Widor : Suite opus 34  
Francis Poulenc : Sonate  
Philippe Gaubert : Fantaisie  
Olivier Messiaen : Le merle noir  
André Jolivet : Chant de Linos 
Vincent Lucas, flûte, Emmanuel Strosser, piano 
Indesens INDE 009 © 2008 (enregistré en 2007) 
Distribution : Musicware 

       Vincent Lucas, flûte solo de l’Orchestre de Paris, professeur assistant au Conservatoire de Paris 
(CNSMDP) et professeur au Conservatoire de région de cette ville, n’est plus à présenter. On pouvait 
jusqu’à présent l’entendre dans de nombreux enregistrements de la prestigieuse phalange de la 
capitale, ainsi que dans une précédente publication du jeune label Indesens, consacrée aux cinq sonates 
de jeunesse pour vents de Dutilleux. Défendant les instruments à vent et leur répertoire de musique 
française, le label publie aujourd’hui un premier récital de Vincent Lucas, accompagné par Vincent 
Strosser, qui interprète les pages parmi les plus célèbres d’un siècle de musique française pour flûte. 
P.G. 
 
 

 

Emily Beynon, flûte  
Hilary Tann : From the song of Amerigio (flûte, alto et harpe)  
Amy Beach : Thème et variations (flûtes et cordes)  
Sally Beamish : Words for my daughter (flûte et piano)  
Thea Musgrave : Impromptu (flûte et hautbois)  
Louise Farrenc : Trio opus 45 (flûte, violoncelle et piano) 
Emily Beynon, flûte, Henk Rubingh et Marijn Mijnders, violons, 
Roland Krämer, alto, Daniël Esser, violoncelle, Sep Grotenhuis, 
piano, Alexei Ogrintchouk, hautbois, Petra van der Heide, harpe 
Channel classics CCS SA 26408 © 2008 (enregistré en 2007)  

       Les curieux de répertoire nouveaux, aussi bien que les connaisseurs ou ceux qui hésitent face à 
l’inconnu, se réjouiront de pouvoir désormais entendre, signées au féminin, ces œuvres de chambre 
éclectiques et méconnues. Aux côtés de compositrices britanniques (Tann, née en 1947, Beamish, née 
en 1956, Musgrave, née en 1928) ou américaine (Beach, 1867-1944), on trouvera le nom de Louise 
Farrenc, dont le Trio pour flûte, violoncelle et piano représente l’un des temps forts de ce disque. 
Emily Beynon, l’une des plus célèbres flûtistes britanniques de sa génération, dédicataire de la pièce 
de Beamish, est entourée de ses collègues du légendaire orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam 
dont elle est, comme eux, soliste. Pascal Gresset 
 

 

La flûte soliste au XXe siècle 
Pierre Boulez : Sonatine 
Olivier Messiaen : Le merle noir 
André Jolivet : Cinq incantations 
Henri Dutilleux : Sonatine 
Edgar Varèse : Densité 21,5 
Philippe Bernold, flûte, Alexandre Tharaud, piano 
Harmonia Mundi HMA 1951710 © 2008 (enregistré en 2000) 



       Ces titres parmi les plus célèbres de la littérature pour flûte seule ou avec piano du XXe siècle ont 
été enregistrés en 2000 par Philippe Bernold et Alexandre Tharaud. À côté de la Sonatine de Dutilleux 
et d’autres classiques, dont de nombreuses versions existent, on trouvera la Sonatine de Boulez, plus 
rarement retenue par les interprètes, peut-être en raison de sa difficulté. La qualité de l’interprétation et 
le disque ont été récompensés par un Diapason d’or. P.G. 
 

 

 

Music for winds 
Compositeurs lettons 
Peteris Plakidis : Divas skices (hautbois), Preludija un pulsacija 
(quintette à vent), Sasauksanas (groupe de solistes et orchestre) 
Peteris Vasks : Musika aizlidojosajiem putniem, Musika 
aizgajusajam (quintette à vent) 
Artur Grinups : Tris vizijas (quintette à vent) 
Imants Zemzaris : Cetras preludijas (quintette à vent) 
Rihards Dubra : Lux aeterna (quatuor de saxophones) 
Indra Rise : Die Mitbewegung (flûte et orgue) 
Rolands Kronaks : Ledus laikmets (clarinette) 
Eriks Esenvalds : Iespaidi Sarema (clarinette et violoncelle) 
Santa Ratniece : Septini pakapieni (quatuor de clarinettes) 
Marina Gribincika : Concerto pour hautbois et orchestre de chambre 
Agnese Argale, piccolo, Vilnis Strautins, Imants Sneibis, flûtes, 
Vilnis Pelnens, Normunds Sne, hautbois, Arvids Kilsans, cor 
anglais, Guntis Kuzma, Ceslavs Grods, clarinettes, Alfreds 
Neimanis, clarinette basse, Balba Jurmale, violoncelle,  Ligita 
Sneibe, orgue, Quintette à vent de l’Orchestre national 
symphonique de Lettonie, Quatuor de saxophones de Riga, 
Quatuor de clarinettes Contraverso, Orchestre de chambre 
Sinfonietta Riga, Orchestre national symphonique de Lettonie dir. 
Vassilijs Sinalskis 
Latvian music information centre (2 CD) LMIC 016 © 2008 

       Si toute anthologie de compositeurs contemporains originaires d’un petit pays dont la culture n’a 
longtemps pas pu dépasser les frontières suscite la curiosité, celle-ci, jalonnée de découvertes pour 
l’auditeur, s’écoute avec délectation. Si Peteris Vasks (né en 1946) bénéficie d’une certaine 
reconnaissance internationale, peu de noms sont connus du public français. Beaucoup le méritent 
cependant et le travail du Centre d’information de musique lettone, domicilié à Riga, y contribuera, 
comme il a précédemment contribué à la diffusion d’œuvres pour quatuor à cordes (LMIC 015). La 
diversité des styles et des formations, des pièces pour hautbois ou clarinette solo au concerto pour 
solistes de Peteris Plakidis ou pour hautbois de Marina Gribnicika en passant par le duo flûte et orgue 
ou les quatuors de saxophones et de clarinettes, constitue l’un des nombreux atouts de ce double CD, 
dont tous les textes lettons du livret sont traduits en anglais. Pascal Gresset 
 

 

 
Romantic flute sonatas 
Amy Beach : Sonate en la mineur opus 34  
Gabriel Pierné : Sonate pour flûte et piano opus 36  
Christian Plouvier, Margaret Ozanne, piano 
LCCR 003 © 2008 (enregistré en 2007) 
 

       Si la Sonate opus 36 de Gabriel Pierné (1863-1937), composée en 1900 pour le violon, a été 
intégrée au répertoire pour flûte, la Sonate opus 34 d’Amy Beach (1867-1944), première femme nord-
américaine à s’être fait un nom parmi les compositeurs, a également été composée originellement pour 



le violon avant d’avoir été transcrite pour flûte, mais n’a pas connu la même popularité. Voici 
l’occasion de mieux la connaître, interprétée et enregistrée en public par Christian Plouvier, ancien 
professeur à l’Académie de musique d’Anvers s’étant produit au sein de diverses phalanges belges. 
P.G. 
 

 

Carl Reinecke (1824-1910)  
Octuor à vent opus 216, Du berceau à la tombe opus 202 (arr. 
Ernesto Köhler), Sextuor à vent opus 271  
Membres de l'Orchestre symphonique de Boston (Fenwick Smith, 
flûte, Keisuke Wakao, hautbois, Thomas Martin et Craig 
Nordstrom, clarinettes, Jonathan Menkis et Daniel Katzen, cors, 
Richard Ranti et Roland Small, bassons, Hugh Hinton, piano) 
Naxos 8.570777 © 2008 (enregistré en 1992) 
 

       Les opus 202, 216 et 271 de Reinecke ont connu une reconnaissance bien tardive de presque un 
siècle et n’ont été enregistrés qu’en 1992, dans une version rééditée aujourd’hui par Naxos. Outre 
l’Octuor et le Sextuor, pour vents, on y trouve une transcription du flûtiste et compositeur Ernesto 
Köhler (1849-1907) de huit des seize pièces opus 202 pour piano. L’interprétation des membres de 
l’orchestre de Boston est un témoignage de la tradition de jeu des instruments à vent importée de 
France aux États-Unis il y a plus d’un siècle. P.G.  
 

 

Ensemble Tétraflûtes 
Earth streams 
Œuvres pour quatre flûtes de Dupuis-Léopoldoff, Goubaïdoulina, 
Chostakovitch, Piazzolla, anonyme, Perez de la Riestra, Varela, 
Monti, Horowitz, Mozart.  
Monique Dupuis-Léopoldoff, Pamela Fleury, Tanjia Müller et 
Eliane Willner, flûtes 
© 2008 (enregistré en 2007) 
Distribution : www.tetraflutes.ch 

       En 1999, le quatuor de flûtes Tétraflûtes étendait sa réputation après cinq années d’existence en 
enregistrant un premier disque d’œuvres originales ou transcrites signées Bach, Telemann, Reicha, 
Berthomieu, Castérède et Tirabosco. Nous le retrouvons aujourd’hui dans un second enregistrement 
dont le titre évoque les courants de la terre et dont les œuvres se réfèrent aux traditions musicales de 
différentes contrées, illustrées par le piccolo, la grande flûte, les flûtes alto et basse. Aux côtés de 
transcriptions divertissantes comme les célèbres Czardas de Monti, Valse de Chostakovitch, Adios 
Nonino de Piazzolla, et d’adaptations de musiques traditionnelles russes, klezmer ou argentines, on 
trouvera une joyeuse transcription orientalisante de thèmes de Mozart pour conclure le programme et 
le quatuor pour flûtes de la compositrice russe Goubaïdoulina dans sa version originale. P.G. 
 

 

O’Carolan’s dream 
Œuvres de Turlough O’Carolan 
Le Concert de l’Hostel Dieu, direction Franck-Emmanuel Comte, 
Garlic bread, avec Yann Manche, flûtes et cornemuse irlandaises 
Calliope CAL 9376 © 2008 (enregistré en 2007)  
 

       Le barde irlandais Turlough O’Carolan (1670-1738) a laissé de nombreuses œuvres pour son 
instrument, la harpe celtique, et a été à l’origine d’un style qui porte son nom. La présente version 
retient le caractère à la fois savant et populaire de sa musique en associant de manière originale un 
ensemble de musique ancienne et un ensemble de musique traditionnelle, s’exprimant aux sons de la 



harpe celtique, du clavecin et de l’orgue, du bouzouki irlandais, de la cornemuse, des flûtes, de la viole 
de gambe, de la contrebasse, du violon et de la voix. P.G. 
 

 

Bacatá – Musiques de Colombie 
Seize titres 
Consuelo Uribe, voix, tiple, Cuatro, Edison Carranza et Diego 
Uribe, voix, flûtes, gaïtas, Nelson Gomez, voix, guitarron, basse, 
Alejandro Hincapie, voix, guitare, Juan Manuel Forero et Juan 
Garcia, voix, percussionsflûte,Mark Ludwig, alto, Edwin Barker, 
contrebasse, Quintin Gutierrez, harpe  
Auto-production du groupe Bacatá © 2008 
(www.myspace.com/groupebacata) 
Livret en anglais, allemand et français 

Près de quinze ans séparent la publication de ce second volume du groupe Bacatá (nom 
préhispanique de Bogotá), fondé à Paris en 1986 par des musiciens d’origine colombienne, de leur 
premier enregistrement, Grupo Bacatá – Musique populaire de Colombie (Loco et Lev 9114), si l’on 
excepte Viajes (Loco et Lev 9112), disque antérieur de musique latino-américaine signé par 
l’ensemble Cuarteto encuentro auquel appartenaient trois des huit actuels musiciens. On retrouve 
dans ce nouveau volume le charme, la qualité et le professionnalisme du précédent, ainsi que l’intérêt 
et la diversité d’un riche répertoire. Seize titres réu-nissent compositions personnelles et 
traditionnelles des côtes Atlantique et Pacifique, des Andes et des plaines, marquées par les cultures 
indienne, africaine (notamment Estereofonica) et européenne (Satanas évoque, sur un tout autre 
rythme, les fantaisies pour deux flûtes du XIXe siècle). Les flûtes d’Edison Carranza et de Diego 
Uribe étincellent, qu’elles soient Böhm ou gaïtas verti-cales et colombiennes, se taillent avec les voix 
une part de choix, accompagnées par la guitare et sa famille (guitarron, cuatro et tiple), les 
percussions et, à deux reprises, la harpe. La voix sensuelle de Consuelo Uribe, épaisse et expressive, 
sert une langue à l’intonation raffinée, tandis que l’ensemble danse, festoie, passe avec mélancolie, 
tendresse, religiosité ou jovialité de la ballade à la bluette et aux scènes populaires, avec un naturel 
qui cache parfois une élaboration savante (Otro buchipluma).   Pascal Gresset 
 

 

Vrak’trio 
TLS-BCN live 
In a mellow tone, La marche des chameaux, Pressé d’en finir, Otra, 
Cosa, Tchak, Tunelul baba, Tales of Rumi 
Étienne Lecomte, flûte, Laurent Guitton, tuba – Oriol Roca, 
percussions 
Manivelle © 2008 (enregistré en 2008) 
 

       Enregistré lors de deux soirées en club de jazz, voici le premier enregistrement du Trio Vrak, qui 
regroupe trois instruments, la flûte, le tuba et les percussions, rarement ainsi rassemblés. Au confluent 
de musiques d’aujourd’hui improvisées et venues de différents horizons, les compositions du flûtiste 
Étienne Lecomte sont complétées par des œuvres de Duke Ellington (In a mellow tone) et Charles 
Lloyd (Tales of Rumi). P.G. 


