
Tempo flûte 

Sélection de disques et DVD avec flûte publiés en 2011 

 

Danse des sylphes 

Mel Bonis : Sonate – Joachim Andersen : Ballade et Danse des sylphes  
Joachim Dos Santos : Minuetto – Henri Dutilleux : Sonatine  
Alexandre Delgado : The panic flirt – Serge Prokofiev : Sonate 
Adriana Ferreira, flûte, Isolda Crespi, piano 
Numérica NUM 1219 © 2011 (enregistré en 2011) – 70 mns – Livret trilingue 
Distribution Itunes, adrianaferreira@sfr.fr 

 
   Jeune soliste, formée au Portugal puis au Conservatoire (CNSMDP) de Paris, Troisième prix du récent concours de Kobé (cf. 
Tempo flûte n° 8), Adriana Ferreira est, à 22 ans, soliste à l’Orchestre National de France. Son premier disque, enregistré au 
Portugal, est celui d’un talent déjà éclos et  affirmé. Son programme est titré d’après la pièce virevoltante d’Andersen inspirée 
par ces petits êtres ailés et scintillants. Les pièces classiques du répertoire (Dutilleux, Prokofiev) alternent avec des œuvres à 
redécouvrir (Mel Bonis) ou à découvrir (Dos Santos, Delgado). Les qualités de la flûtiste sont de premier ordre : technique 
fluide, sonorité chaleureuse et sensible captée par une prise de son proche et analytique. Mais au-delà, c’est la complicité 
musicale avec Isolda Crespi qui convainc l’auditeur. Dans un programme varié et bien conçu, voici un duo à découvrir et 
apprécier.  P. François 
 
Récital flûte et guitare 

Paganini : Sonate concertante – Villa-Lobos : Aria (Bachianas Brasileiras n° 5) 
Ravel : Pavane – Battisti d’Amario : Movie’s 2 – Debussy : La fille aux cheveux de lin 
Schubert : Sonate Arpeggione D 821 
Globe duo : Andrea Oliva, flûte, Costanza Savarese, guitare 
CD Wide classic WCL 135 © 2011 (enregistré en 2011) – 61 mns – Livret en italien et anglais 
 
 

 
Illustration supplémentaire de l’activité d’Andrea Oliva, le duo Globe, avec Costanza Savarese à la guitare, est réuni pour jouer 
un répertoire de transcriptions de pièces célèbres, y compris un agréable pot-pourri d’airs de musique de film composé par 

Bruno Battisti d’Amario. Musique accessible certes, mais sans compromis grâce à la qualité instrumentale de haute volée des 
artistes italiens. Tout au long du programme, la flûte se substitue sans difficulté, et avec grâce parfois, au violon pour la Sonate 
concertante de Paganini, à l’alto ou au violoncelle dans la Sonate Arpeggione de Schubert, au chant dans l’Aria de Villa-
Lobos, au piano dans le Prélude de Debussy. P. François 

 

Récréation 

Jean-Marie Leclair l’Aîné : Deuxième récréation de musique d’une exécution facile pour deux 
flûtes ou deux violons et basse continue opus 8 
Carl Philipp Emanuel Bach : Sonate en trio en ré mineur pour deux flûtes et b. c. 
Jean-Sébastien Bach : Sonate en trio en sol mineur BWV 1029 pour deux flûtes et b. c. 
Johann Joachim Quantz : Sonate en trio en do mineur pour deux flûtes et b. c. 
Maxence Larrieu, Shigeko Tojo, flûtes, Shin-Ichiro Nakano, clavecin  
Skarbo  DSK 4122 © 2011 (enr. en 2011) – 54 mns 

 

À l’heure où tant de pièces du XVIIIe siècle sont redécouvertes et où tout un travail d’exploration de différentes archives porte 
ses fruits pour le bonheur des interprètes comme des mélomanes, il est des pièces maîtresses du répertoire qui continuent 
d’être partagées avec le même plaisir, comme les quatre pièces de Leclair, Quantz, Carl Philipp Emanuel et Jean-Sébastien 
Bach ici servies par Maxence Larrieu, dont la grande et longue carrière engendre de nouveaux fruits, Shigeko Tojo, qui n’en 
est pas à son premier disque, et le claveciniste prometteur Shin-Ichiro Nakano. P. G.. 

    
Nous avons présenté dans Tempo flûte numéro 5 (p. 58) Le monde invisible de Wissam Boustany. On retrouve le fort 
tempérament du flûtiste d’origine libanaise vivant en Angleterre et sa personnalité dans une série de quatre rééditions pour la 



première fois réunies par le même label, Nimbus Alliance (Grande-Bretagne), en 2011. Sounds from Within (avec Stefan 
Warzycki, piano – NI 6166, enregistré en 1990) présente, aux côtés d’œuvres de Frank Martin, Béla Bartók et Bohuslav 
Martinu, une création au disque de Simon Holt. Mirror of eternity (avec l’Orchestre symphonique national d’Ukraine – NI 
6168, enregistré en 2004), offre une version personnelle, énergique et séduisante du Concerto d’Aram Khatchatourian, suivie 
par un concerto d’une grande intériorité, méditatif et de portée philosophique, dédié au flûtiste, Mirror of eternity de Houtaf 
Khoury. La virtuose et dramatique Symphonie de chambre n° 3 de Yevhen Stankovich, avec flûte, les complète. Les Six 
concerti opus X d’Antonio Vivaldi (avec quatuor à cordes, clavecin et contrebasse – NI 6167, enregistrés en 1998) 
enrichissent une discographie déjà très abondante, tandis que Wandering winds (avec Nigel Clayton, piano, et Gabriella 
Dall’Olio, harpe – NI 6169, enregistré en 1997) rassemble divers bis de concert (Younis, Bach-Gounod, Béclard-d’Harcourt, 
Harty, Gelalian, Yamada, Ibert, et airs traditionnels, notamment sud-américains). Ces quatre rééditions, en particulier les 
deux premières, s’imposaient.   Pascal Gresset 

 

 

Antonio Maria Nava (1775-1826)  

Duos pour flûte et guitare  

Deux sérénades opus 63 et opus 16 – Trois duos opus 26 – Thème et variations op. 60 
Duo Dialogue : Noémi Györi, flûte, Katalin Koltai, guitare  
Hungaroton, HCD 32706 © 2011 (enregistré en 2011) – 66 mn 
Livret en français 
 

Les guitaristes connaissent bien Antonio Maria Nava, prolifique guitariste et compositeur milanais au début du XIXe siècle. 
D’inspiration romantique, sa musique fut tombée dans l’oubli, après avoir connu son heure de gloire du vivant de son auteur. 
Nava avait aussi écrit une méthode très célèbre, publiée en 1826 par son ami l’impresario et éditeur Giovanni Ricordi, 
rééditée jusqu’à la fin du siècle. Tout le programme de cet enregistrement est totalement inédit au disque car les partitions 
originales, à l’exception de la Sérénade opus 16, ont été exhumées des bibliothèques italiennes dans les années 1990 par le 
musicologue Massimo Agostinelli. Très habile musicien, Antonio Nava fait dialoguer les deux instruments avec légèreté et 
sensibilité. Les deux jeunes artistes hongroises Noémi Györi et Katalin Koltai rendent justice à des partitions tour à tour 
enjouées et nostalgiques que l’on espère voir republier par l’éditeur milanais.                                                 Philippe François 

 

 

Density 21,5 – Andy Findon  

Œuvres pour flûtes ou saxophones de Michael Nyman (Song for Tony,4 puis 2* Canzona,2* 
Yamamoto perpetuo 54* et 91*), Andy Scott (KBM2*, Eighteen4*), Edgar Varèse (Densité 
21,52), Geoff Eales (Le 11e commandement2*), J.-S. Bach (Partita2), David Heath (Coltrane3*) 
et David Cullen (Sonate pour flûte*) – * : création mondiale 
Andy Findon, piccolo,1 flûte2 et flûte alto,3 saxophone4  
Nimbus Alliance NI 6157 © 2011 (enregistré en 2008 et 2011) 

Flûtiste et saxophoniste britannique, Andy Findon livre ici un récital d’œuvres pour instruments seuls, du piccolo au 
saxophone baryton, dont l’une est de sa composition et une autre présente en version pour saxophone puis pour flûte (Song 
for Tony). Dix sont des premières au disque et sont, de près ou de loin, marquées par le jazz. On découvrira la Sonate en trois 
mouvements de David Cullen et s’attardera moins sur la Partita de Bach.  Pascal Gresset 

 

 

Matteo Cesari – Œuvres de Brian Ferneyhough (DVD) 

Supersriptio pour piccolo 
Cassandra’s dream song pour flûte 
Carceri d’invenzione IIb version pour flûte seule 
Sisyphus redux pour flûte en sol  
Mnemosyne pour flûte basse et bande magnétique 
Unity capsule pour flûte 
Matteo Cesari, piccolo, flûte, flûtes alto et basse  
Conservatoire de Paris CREC DVDvidéo 11/003 © 2011 (enregistré en juillet 2011) – 
Réalisation Frédéric Martin 

   Matteo Cesari est un jeune flûtiste interprétant avec une extrême minutie le répertoire des compositeurs actuels. Élève de 
Mario Caroli à Strasbourg puis de Sophie Cherrier au Conservatoire de Paris, il a dans ce dernier bénéficié en juillet 2011 
d’un enregistrement promotionnel en DVD, dédié aux six œuvres pour flûtes seules de Brian Ferneyhough (né en 1943). 
Outre la performance consistant à interpréter sans faille, avec autant d’aisance et de perfection, des pièces d’une telle 
virtuosité jouant de tous les modes de jeu contemporains, on appréciera la qualité de la mise en scène et d’une réalisation  
remarquable, audacieuse, du meilleur goût et innovante. P. G. 



    
De gauche à droite : 

!Iannis Xenakis : voir page 50 de Tempo flûte n° 6 ainsi que Tempo flûte n° 5, pages 55 et 56 
Saphir LVC 1168 © 2011 (enregistré en 2010) 
!Iannis Xenakis : Œuvres pour piano, Zya pour soprano, flûte et piano Stephanos Thomopoulos, piano, Raquel 
Camarhina, soprano, Matteo Cesari, flûte. Conservatoire de Paris CRECaudio 11/081 (enregistré en 2010) 
!Wolfgang-Amadeus Mozart (réédition) – Duos KV 423 et 424 et extraits de La flûte enchantée transcrits pour flûte et alto 
Patrick Gallois, flûte, Pierre-Henri Xuereb, alto 
Saphir LVC 1124 © 2010 (enregistré en 1988) 
!Astor Piazzolla – Histoire du Tango : réédition Harmonia mundi, collection Gold. Voir page 49 de Tempo flûte n° 6 ainsi 
que Tempo flûte n° 5, pp 49 à 52 et 54 

Sur le dernier enregistrement de Cécile Daroux (pièces de Xenakis dont la première avec mezzo-soprano de Zyia) et la 
réédition attendue de son Histoire du Tango, nous renvoyons le lecteur aux pages que nous avons consacrées à la flûtiste. 
Simultanément paraît une version de Zya avec soprano et le flûtiste Matteo Cesari (voir DVD ci-dessus) dans un CD Iannis 
Xenakis avec piano et orchestre. L’excellente version de duos de Mozart pour violon et alto ou pour deux flûtes signée 
Patrick Gallois et Pierre-Henri Xuereb est également rééditée. 
 

 

Ce monde invisible (This invisible world) – Wissam Boustany 
CD 1 : Sonates pour flûte et piano de Mel Bonis, Paul Hindemith et Joseph Jongen 
CD 2 : Carl Witt (né en 1959) : This invisible world (flûte et piano) – Yevhen Stan-
kovych (né en 1942) : Sonata of the Serenades (fl. et p.) – Wissam Boustany (né en 
1960) : … and the wind whispered… (flûte seule) – Houtaf Khoury (né en 1967) : 
Après un rêve (fl. et p.) – Jean Sibelius (1865-1957) : Scaramouche op. 71 (fl. et p.) 
Wissam Boustany, flûte, Aleks Szram, piano 
Nimbus Alliance NI 6170-1 © 2011 (enregistré en avril et juillet 2011) 

Soliste réputé outre-Manche et dans de nombreux pays, possédant à son actif une belle discographie dont quatre titres du 
label Nimbus Alliance, professeur au Royal College de Manchester (G.-B.) et partie prenante de plusieurs projets 
humanitaires, Wissam Boustany propose aujourd’hui un double CD dont l’un est consacré à trois sonates composées au début 
du XXe siècle et l’autre, à trois œuvres dédiées à l’interprète, à une composition de sa main et à l’un de ses grands favoris, 
Scaramouche de Sibelius. Les deux volumes révèlent un puissant tempérament, un profond sens de la ligne musicale et de la 
forme, et un enga-gement total. Les œuvres du second volume constituent un ensemble homogène, d’une grande force et 
intériorité. Pascal Gresset 

 

Pastoral – Jean-Louis Beaumadier et ses amis 
Œuvres de Henri Tomasi, Jacques Ibert, Darius Milhaud, Georges Auric, Francis 
Poulenc, Albert Roussel, Henri Martelli, Pierre-Octave Ferroud, Arthur Honegger, 
Pierre Barbizet, Philippe Gaubert, Germaine Tailleferre, Amable Massis, Georges 
Migot, Alfredo Casella 
Jean-Louis Beaumadier, piccolo ; Jacques Raynaut, piano ; André Gabriel, 
tambourin provençal ; Stella Daouès, flûte et piccolo ; Claire Marzullo, flûte alto ; 
Cédric Imbert, flûte basse ; Yves Desmond, violon ; Marc Badin, cor anglais ; 
Yannick Callier, violoncelle ; Philip Bride, violon 
Skarbo DSK4117 © 2011 (enregistré en 2010) 61 minutes livret bilingue 

Prolifique musicien, Jean-Louis Beaumadier est l’auteur, depuis 1978, d’une importante discographie (recensée dans le 
numéro 4 de Tempo Flûte) consacrée essentiellement, mais pas uniquement, à son instrument favori, le piccolo. Dernière 
parution, cet enregistrement  d’œuvres de caractère bucolique, publiées au XXe siècle en France. Dix-huit pièces, parfois de 
petites miniatures, composent un programme centré autour des œuvres commandées par la mécène australienne Louise 
Hanson-Dyer, créatrice des éditions de L’Oiseau-Lyre en 1932. Amie des compositeurs et amatrice de pipeau, petite flûte 
droite à bec, elle commande aux meilleurs plumes de l’entre-deux-guerres, Roussel, Poulenc, Milhaud, Auric, Ferroud, tout 
un album de petites pièces : Pipeaux 1934. C’est un plaisir de redécouvrir les Scherzo, Villanelle, Pas redoublé, 
Divertissement délicatement enveloppés de saveurs champêtres et trop souvent oubliés. En complément de programme, on 
trouve des pièces variées, toutes liées au fil directeur pastoral. Mentionnons la surprenante adaptation au piccolo de l’Andante 
de la Troisième sonate de Gaubert ainsi que le très beau Divertissement avec violon, inédit, de Pierre Barbizet. Jean-Louis 
Beaumadier est un maître du piccolo et  sa volonté de faire revivre son répertoire de soliste mérite d’être saluée. P. François 



 

Flûte et piano en France 1890-1920 

Philippe Gaubert (1879-1941) : Sonate n°1 
Gabriel Fauré (1845-1924) Fantaisie opus 79 
Claude Debussy (1862-1918) : Prélude à l'Après midi d'un faune 
Charles Koechlin (1867 -1950) : Sonate pour flûte et piano opus 52 
Gabriel Pierné (1863 -1937) :  Sonate pour flûte et piano. 
Jocelyn Aubrun, flûte, Aline Piboule, piano 
Lyrinx-LYR 269 ©2010 (enregistré en 2009) 
Texte de présentation en français et anglais 

Deux jeunes solistes, issus du CNSM de Lyon, proposent un enregistrement de musique française de la belle époque de 
l’école française de flûte. Un programme dressant un panorama évocateur de trente années qui ont tant compté pour l’instru-
ment. 1894 est en effet l’année d’un coup de maître : Georges Barrère, alors encore élève de Taffanel au Conservatoire de 
Paris, tient la flûte solo dans le fameux Prélude écrit par Debussy, inspiré de Mallarmé. Cette pièce, ici présentée dans sa 
version avec piano, approuvée par l’auteur, ne quittera plus le répertoire des flûtistes, emblématique d’une couleur sonore 
nationale. Paul Taffanel commande à Fauré la pièce du concours du conservatoire de l’année 1898, la Fantaisie lyrique et 
virtuose très appréciée depuis. En 1917, Philippe Gaubert, alors mobilisé, compose sa Première sonate, si debussyste, 
raffinée et colorée, un vrai défi au pessimisme de la Grande Guerre. Charles Kœchlin, contemporain de Debussy mais qui eut 
pour lui une vie bien plus longue, compose avant-guerre la sonate en trois mouvements que l’on apprécie pour son caractère 
pur et joyeux. Gabriel Pierné, enfin, conclut le programme avec la transcription de la Sonate pour violon de 1900, d’ambition 
plus romantique certes, mais toujours empreinte de clarté nationale. Jocelyn Aubrun et Aline Piboule font preuve d’une 
entente sans faille qui témoigne d’une grande familiarité avec les œuvres choisies. Philippe François 

 

Antonio Vivaldi – Concerti pour piccolo 

Concerti pour piccolo1 en do majeur RV 444, en la mineur RV 445, en do majeur RV 
443, Concerto pour flûte en la mineur RV 108 (joué au piccolo),1 Concerto pour 
deux piccolos en do majeur RV 533,2 Concerto pour piccolo en do mineur RV 4412 
Jean-Louis Beaumadier et Philippe Pierlot, piccolos, Orchestre national de 
France,1 direction Jean-Pierre Rampal, Ensemble instrumental La Follia,2 
direction et violon solo Christophe Poiget 
Saphir LVC 1171 © 2011 (enregistré en 19791 et 19972) 
Sans livret de présentation 

Tandis que nous rédigions la discographie de Jean-Louis Beaumadier pour le dernier numéro de Tempo flûte (numéro 4, 
pages 21 à 25), Jacques Le Calvé, au terme d’une carrière bien remplie, vendait le fonds du label Calliope qu’il avait créé à 
Compiègne. Parmi les enregistrements de l’interprète figuraient des versions pour piccolo de concertos de Vivaldi, désormais 
distribuées par le label Saphir qui vient de regrouper deux titres en une anthologie de référence raffinée. Le premier, 
enregistré en 1979 et comprenant les trois concertos pour piccolo alors recensés, rencontra, parmi les disques de Jean-Louis 
Beaumadier, avec La Belle Époque du piccolo, le plus gros succès. Il connut maintes éditions et présentations. L’artiste était 
alors piccolo solo de l’Orchestre national de France, que l’on trouve ici à ses côtés. Le second titre remonte à 1997. Jean-
Louis Beaumadier a retrouvé depuis plus de dix ans sa ville natale, Marseille, et part enregistrer à Mulhouse avec l’ensemble 
La Follia et Philippe Pierlot le double concerto RV 533 – écrit pour deux flûtes – en y adjoignant le concerto RV 441, 
initialement destiné à la flûte à bec, que le dos de la pochette du présent disque mentionne par erreur pour flûte et piccolo. 
Regrouper ces deux titres s’imposait.  P. Gresset 

 

Mozart, Schubert, Debussy 
W. A. Mozart : Sonate en si b majeur KV 454, Quintette en mi b majeur KV 452, 
Adagio et rondo en ut mineur KV 617 
Franz Schubert : Sonatine en sol mineur D 408 
Claude Debussy : Syrinx. 
Jean-Pierre Rampal, flûte, Lili Kraus, piano et célesta, Quintette à vent Français. 
Premiers Horizons 070.142 © 2011 
Enregistrements historiques 1953-1955, très bien restaurés. Texte de présentation 
trilingue. 

Cette nouvelle parution d’enregistrements historiques de Jean-Pierre Rampal, produits sous l’égide de l’association éponyme, 
est le témoignage d’une rencontre musicale exceptionnelle, comme le Paris des années 50 pouvait en donner l’occasion. La 
pianiste hongroise Lili Kraus, fabuleuse mozartienne, proposa à l’étoile montante de la flûte française un programme 
d’œuvres classiques du répertoire du violon. Elle n’avait aucun doute sur le style du jeune Rampal dans des œuvres que les 
violonistes avaient consacrées. Et comme Lili Kraus avait raison ! Dès le début des années 50, Jean-Pierre Rampal était un 
mozartien accompli, comme toute sa carrière le montrera. La Sonate est un modèle d’équilibre, de chant, de vivacité, 
l’Allegretto final semblant avoir été composé pour cette flûte que, dit-on, Mozart aimait si peu. Tout le programme serait à 
détailler. Schubert enchante par son lyrisme toujours un peu tragique ; tout comme le sublime Adagio et rondo en ut mineur 
de Mozart délicatement orné par le jeu perlé de Lili Kraus au célesta. La légendaire saveur des vents français trouve une 
illustration magistrale avec le grand Quintette de Mozart, rêveur, charmeur et virtuose à souhait. Soulignons enfin la qualité 
des enregistrements mono de l’ingénieur du son André Charlin. Produisait-on de meilleurs microsillons dans les années 50, 
dans les studios allemands ou anglo-saxons ? Pas sûr ! Le report sur CD de ces enregistrements plus que cinquantenaires, 



mais si vivants, est exemplaire. Philippe François 

 

Voyage  

Eldin Burton : Sonatina pour flûte et piano 
Mélanie Bonis : Sonate pour flûte et piano 
Otar Taktakishvili : Sonate pour flûte et piano 
Süleyman Alnitemiz : Nihavent pour flûte alto, flûte en ut et piano 
Huang Huwei : The bright sun shines over the Tianshan mountains (flûte et piano) 
Sibel Kumru-Pensel, flûte, Anna Roumiantseva, piano 
Le chant de Linos CL 1177 © 2010 (enregistré en septembre 2010) 
Livret en français et en anglais 

Si un titre comme Voyage peut recouvrir bien des programmes, celui-ci regroupe cinq œuvres dont la date de composition 
s’étale sur environ un siècle et dont l’origine géographique est aussi diverse qu’étendue, mais dont le style, la couleur et la 
qualité scellent une homogénéité indéniable. La délicate Sonate de Mélanie, alias Mel, Bonis (1858-1937), inconnue de la 
génération précédente mais désormais souvent enregistrée, en est la pièce la plus connue, suivie par la Sonate du Géorgien 
Otar Taktakishvili (1924-1989), œuvre phare du compositeur entrée dans le répertoire des deux côtés de l’Atlantique. La 
Sonatine du pianiste nord-américain d’origine géorgienne Eldin Burton (1913-1979) est la pièce la plus diffusée de son 
auteur. Arrangement de pages composées pour piano, elle fut récompensée lors d’un concours en 1948, créée par le 
compositeur accompagné par le flûtiste Samuel Baron et inscrite au programme du dernier Concours Maxence Larrieu 
(2011). Nihavent de Süleyman Alnitemiz (compositeur, pianiste et bassoniste turc né en 1954), pour flûte alto, flûte en ut et 
piano, pièce colorée, représente une véritable découverte, comme The bright sun shines over the Tianshan mountains, pour 
flûte et piano, du compositeur chinois Huang Huwei (né en 1932). Sibel Kumru-Pensel, qui a enregistré trois autres titres 
pour le label Le chant de Linos, ainsi qu’Anna Roumantsieva, proposent de ces œuvres une version ragaillardissante.                                                                              
Pascal Gresset 

 

Johann Sebastian Bach – Airs avec instruments obligés 
Onze airs pour voix d’alto, extraits des Cantates sacrées, avec 
accompagnement de violon, flûte, hautbois et basse continue  
Anne Maugard, mezzo-soprano ; Pascal Vigneron, orgue ; Vinh Pham, 
violon ; Patricia Nagle, flûte ;  Pierre Makarenko, hautbois ; Verene 
Westphal, violoncelle 
Quantum QM 7062 (enregistré en 2010)  
45 minutes. Livret trilingue 

Poursuivant sa relecture d’œuvres majeures de Bach, après les Variations Goldberg, le Clavier bien tempéré, l’Art de la 
fugue, l’Offrande musicale, Pascal Vigneron propose, toujours chez le label Quantum, une sélection inédite d’extraits des 
Cantates sacrées. Destinées aux deux étapes majeures de l’année liturgique luthérienne, principalement la naissance et la 
résurrection du Christ, les Cantates choisies ici datent de l’époque de Weimar (1708-1717) et de Leipzig (1723-1750). Ce 
sont des chefs d’œuvre de foi ainsi que des joyaux musicaux. Les musiciens réunis ici les présentent dans la plus grande 
sobriété de l’interprétation, l’écriture lumineuse de Bach sur les textes liturgiques contenant en elle-même toute la puissance 
narratrice et universelle du message chrétien. Les timbres denses, sombres, dominent à l’écoute, mezzo-soprano à la voix 
poignante, instruments en bois, y compris la flûte. Attribuons une mention particulière pour l’orgue moderne Schwenkedel de 
l’Église reformée de la rue Cortambert à Passy, les timbres subtils de ses jeux sont splendides. Philippe François 

 

Friedrich Daniel Kulhau – Œuvres pour flûtes 

– Œuvres originales pour plusieurs flûtes : Variations sur un air suédois opus 102 
pour deux flûtes, 1er mouvement du Grand quatuor en mi mineur opus 103, Rondo 
du Duo en sol majeur opus 80 n° 1, Trio en sol mineur opus 13 n° 2  
– Arrangements : Sonatine en sol majeur opus 20 n° 2 pour dix flûtes, 1er mvt du 
Trio en sol op. 119 pour deux flûtes et ensemble de flûtes, Variations sur un air 
écossais en fa op. 104 pour cinq flûtes et harpe, Variations en la mineur op. 57 n° 2 
pour cinq flûtes et harpe, Musique de ballet de l’opéra d’Elverhøj op. 100 pour onze 
flûtes et harpe 
Jean-Pierre Rampal, András Adorján, William Bennett, Michel Debost, Hiroshi 
Hari, Aurèle Nicolet et Ransom Wilson, flûtes, Kulhau-Kvartet, Sonja Gislinge, 
harpe 
Premiers Horizons 070.143 © 2011 (enregistré en concert à Munich le 18 décembre 
1987). Texte trilingue 



 

Souffles sacrés 

– Le souffle byzantin : Il est digne en vérité de te proclamer bienheureuse (I et II), Ô 
Vierge comme Gabriel t’annonça, Le Christ est ressuscité des morts, Defte Lai  
– Polyphonie de la Renaissance : Tribulationem et dolorem (Carlo Gesualdo) 
– Le corpus grégorien : Graduel d’Aliénor de Bretagne (Kyrie), Universei qui te 
expectant, Une messe de l’an mille (Communion), Plain-chant pour Saint-Jacques de 
Compostelle (Invitatoire), Interlude  
– Chants Cisterciens : Dedit Dominus confessionem sancto suo, Stichère (Grèce) 
Idriss Damien, flûtes en ut, alto et basse  www.assocassiopee.fr 
Association Cassiopée n° SDRM : Souffles 1-174316 © 2011 (enregistré en 2011) 

Idriss Damien, flûtiste, s’intéresse depuis plus de dix ans au chant byzantin et au chant grégorien. L’intérêt qu’il porte à ces 
musiques et à différentes traditions européennes l’a conduit à interpréter avec son instrument des compositions personnelles 
qui en sont inspirées, superposant lui-même flûtes en ut, alto et basse dans ce premier enregistrement. Monodiques ou 
polyphoniques, tirées du répertoire byzantin, grégorien, cistercien, grec ou de la Renaissance (Gesualdo), ces pages sont 
unies par leur caractère cultuel, thème central d’un premier disque original et personnel. Pascal Gresset 

 

Lucien Durosoir – Le balcon  
Le balcon, pour basse solo, cordes vocales et cordes instrumentales (1924)1 – Sonnet 
à un enfant, pour soprano et piano (1930)2 – Idylle, pour quatuor d’instruments à 
vent (1925)3 – Trilogie : Improvisation, Maïade, Divertissement (1931)4 et 
Berceuse,6 pour violoncelle et piano – Trio en si mineur pour violon, violoncelle et 
piano (1926-1927)5  
Ensemble Sequenza 9,3,1 Quatuor Diotima1 et Yann Dubost, contrebasse,1 Kareen 
Durand, soprano,2 Jeff Cohen, piano,2 Quintette à vent Aquilon (Sabine Raynaud, 
flûte),3 Raphaël Merlin, violoncelle, Johan Farjot, piano, 4 Trio Hoboken,5 Éric 
Picard, violoncelle, Jérôme Granjon, piano6 
Alpha 175 © 2011 (enregistré en 2005 et 2010) 

Ce nouveau volume des œuvres de Lucien Durosoir, comme Jouvence paru l’an dernier (voir page 60), est composé à la fois 
de premières – la Trilogie figurait cependant déjà dans le livre Deux musiciens dans la Grande Guerre (éditions Tallandier, 
2005) – et de découvertes de premier ordre. Au sujet du compositeur et pour en savoir plus sur tout un univers musical que 
l’on découvre, renvoyons nos lecteurs à l’article Lucien Durosoir et la flûte, publié dans ce numéro. Idylle est ici le seul titre 
avec flûte. Le balcon, pour basse solo, troix voix de femmes et quintette à cordes (1924) cite un poème de Baudelaire extrait 
des fleurs du mal. Lucien Durosoir y dessine un univers onirique et charnel, avant de se tourner, dans Sonnet à un enfant 
(1930), vers des contrées sombres et intimes. La Trilogie et le Trio exigent des interprètes chevronnés pour conduire 
l’auditeur à travers deux œuvres au souffle puissant. La Berceuse est une transcription de la quatrième des Cinq 
aquarelles pour violon et piano.                Pascal Gresset 

 

Arcadie Quartett – Bazaar  
W.-A. Mozart : Fugue KV 401/KV 375e, Adagio KV 540, Menuet KV 355/KV 
576b, Petite gigue KV 574 – Claude Debussy : Pour invoquer Pan, Rêverie, 
Deuxième ara-besque – G. P. Telemann : Quatuor en mi mineur – Wolfgang Bartsch 
(né en 1963) :  Schitte – Maurice Ravel : Pavane pour une infante défunte – Felix 
Mendelssohn : Cinq Lieder ohne Worte II – Johannes Brahms : Quatre pièces de 
l’opus 76 – Mike Mower (né en 1958) : Here we go again – Heike Beckmann (née 
en 1959) : Bazaar 
Arcadie Quartett : Thomas Brinkmann, flûte et flûte alto, Judith Konter, flûte et 
flûte basse, Susanne Schrage, flûte et flüte octobasse Matthias Schmidt, flûte et 
piccolo  
Overstand VKJK 1118 28517 © 2011 (enregistré en 2009 et 2010) 
Livret en allemand et en anglais 

Pour ne pas le confondre avec son célèbre homonyme français fondé en 1965, il faut appeler ce quatuor de flûtes en exercice 
depuis 1990 par son nom allemand. Les interprètes nous promènent avec leurs différentes flûtes – du piccolo à l’octobasse –, 
au gré de leur fantaisie, à travers un récital d’arrangements dont certains ont été réalisé par eux ou de compositions originales. 
La poésie de l’ensemble s’affirme avec Debussy et Ravel, sa clarté et sa cohésion se reconnaît dans Mozart ou Telemann, et 
les transcriptions de Mendelssohn et Brahms sont réussies, en particulier du premier. Parmi les pièces originales, Here we go 
again (1980) affirme la double appartenance de Mike Mower au classique et au jazz, Schritte (2010) de Wolfgang Bartsch, 
empruntant lui aussi à différents styles du jazz à Steve Reich, est une pièce sensuelle, inventive et envoûtante, et Bazaar 
(2009) de Heicke Beckmann reflète différentes atmosphères orientales d’un bazar original et coloré. Arcadie Quartett a 
précédemment enregistré deux disques, Kaleidoskop et Von den Sternen hergeweht, unissant transcriptions et originaux.   
Pascal Gresset 



 

Inward  (Intérieur)  

Dominik Karski (né en 1972) : Streamforms, pour flûte basse seule 
Brian Ferneyhough (né en 1943) : Unity capsule, pour flûte seule 
Evan Johnson (né en 1980) : L(art d toucher le clavecin, pour piccolo et violon 
Malin Bang (né en 1974) : Alpha waves, pour flûte alto seule 
Salvatore Sciarrino (né en 1947) : Venere che le grazie la fioriscono, pour flûte seule 
John Croft (né en 1971) : Ne l’aura che trema, pour flûte alto et dispositif 
électronique 
Richard Barrett (né en 1959) : Inward, pour flûte et percussions 
Richard Craig, flûte, Karin Hellqvist, violon, Pontus Langendorf, percussions 
Métier Msv 28517 © 2011 (enregistré en 2009 et 2010) Livret en anglais 

Jeune flûtiste écossais ayant achevé en 2006 ses études au Conservatoire de Strasbourg où il fut l’élève de Mario Caroli et de 
Claire Gentilhomme, Richard Craig se consacre depuis au répertoire contemporain. Il a sélectionné pour son premier disque 
des œuvres pour flûtes seules ou en duo utilisant les modes de jeu contemporains dont la plus ancienne, Unity capsule de 
Brian Ferneyhough, un sommet de virtuosité, remonte à 1975. Cinq sur les sept sont des créations au disque, signées 
Dominik Karski, Evan Johnson, Malin Bang, John Croft et Richard Barett, et ont été composées entre 1994 (Inward) et 2009 
(L’art de toucher le clavecin). L’ensemble des techniques contemporaines, amplifiées par le micro enregistreur, est utilisé par 
les différents compo-siteurs selon les nécessités de l’écriture. La pièce la plus célèbre est Unity capsule, mais Inward, qui 
donne son nom au disque, résume l’orientation et la cohésion du programme. Mentionnons l’originalité de L’art de toucher le 
clavecin, qui fait allusion aux ornements de Couperin en unissant certaines textures crissantes du piccolo et du violon.                                              
Pascal Gresset 

 

Johann Sebastian Bach 

L’Offrande Musicale BWV 1079 
Pascal Vigneron, orgue, Vinh Pham, violon, Patricia Nagle, flûte, Verene 
Westphal, violoncelle, Ensemble de cuivres Pascal Vigneron  
Quantum QM-7058 © 2011 (enregistré en 2010) 
Texte de présentation trilingue 

Depuis quelques années Pascal Vigneron revisite pour le label Quantum des chefs d’œuvre de Bach. La nouveauté de son 
approche de l’Offrande musicale est de proposer une nouvelle instrumentation et un nouvel ordonnancement des canons, 
fugues et ricarceri et particulièrement d’inclure un ensemble de cuivre (trois trompettes et trois trombones) en plus des deux 
solistes et de la basse continue. L’effet produit dans le Ricercar à six voix final est surprenant et majestueux. Le fameux 
thème royal, proposé à Bach par Frédéric II de Prusse  en 1747 à Potsdam, s’en trouve magnifié. Les autres pièces font 
alterner savamment l’orgue solo ou en continuo et les solistes, flûte et cordes, dans des formes contrapuntiques très 
recherchées. Les flûtistes apprécieront de retrouver la sublime sonate en trio pour flûte, violon et continuo, placée 
stratégiquement au centre de l’œuvre. Les instruments sont modernes et attentivement joués par des solistes soucieux 
d’authenticité dans l’interprétation. On se situe, avec l’Offrande musicale, dans l’inspiration la plus élevée qui soit sortie de 
la plume de Bach. Cette publication de grand intérêt est un jalon dans l’interprétation d’un des chefs d’œuvre de l’art 
occidental.                                                                Philippe François 

 


