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Sélection de disques et DVD avec flûte publiés en 2012 

 

 

Allegro con brio 
CD 1 : œuvres pour flûte et piano de Jean-Louis Tulou, Giulio Briccialdi, François 
Borne, Antonio Bazzini, Edward Elgar, Gabriel Fauré, Gioacchino Rossini 
CD 2 : César Franck : Sonate en la majeur ; Serge Prokofiev : Sonate en ré majeur 
Rita D’Arcangelo, flûte, Giuliano Mazzocante, piano 
2 CD Wide classic WCL 147 © 2012 (enregistré en 2011) – 103 mns 
Distribution Itunes, Amazon 

   La flûtiste italienne Rita D’Arcangelo publie chez Wide Classic un nouvel enregistrement, récompensé d’un Global Music Awards 
en 2013, consacré à des pièces de virtuosité (CD1) et deux chefs-d’œuvre du répertoire des XIXe et XXe siècles (CD2). Les qualités 
de chant et de virtuosité de la soliste sont mises en valeur dans des pièces brillantes (Tulou, Variations; Borne, Carmen ; Bazzini, 
Ronde des lutins, Briccialdi, Carnaval de Venise). Le deuxième CD dévoile une autre facette de sa musicalité. Les sonates de Franck 
et de Prokofiev sont toujours un défi à relever, par leurs places centrales dans le répertoire et par les références incontournables 
dans la discographie que tous les flûtistes connaissent. Rita d’Arcangelo trouve sa place grâce à un engagement sans faille, une 
belle endurance  mais aussi grâce  au piano sensible, profond et attentif de Giuliano Mazzocante.                              Philippe François 
 

 

Jean-Sébastien Bach – Sonates pour flûte 
Sonate BWV 1034 
Sonate BWV 1032 
Sonate BWV 1035 
Sonate BWV 1030 
Sonate BWV 1027-1039 
Gaspar Hoyos, flûte, Jory Vinikour, clavecin 
Lontano productions © 2012 (enregistré en 2009) – 70 mns 26 
Distribution Intégral 

   La version d’immortelles Sonates de Jean-Sébastien Bach – les quatre Sonates authentiques attribuées au compositeur et la Sonate 
« reconstruite » BWV 1027-1039 – que nous offrent Gaspar Hoyos et Jory Vinikour constitue un indispensable volet sonore venant 
compléter l’entretien que nous accorde le flûtiste dans ce numéro. Elle figurera, personnelle et méditative, aux côtés des versions 
de référence. Pour juger de l’art du musicien dans ses différentes facettes, on pourra également et en particulier le réentendre 
dans un répertoire de pièces brillantes du XIXe siècle – situées à l’opposé des Sonates –, gravées dans un CD de premier plan 
(Bravissimo – Cryston, Octavia records, 2006), ou au pupitre de l’Orchestre de Nancy, dans les Symphonies de Ropartz, chefs-
d’œuvre que l’on se désole de n’avoir connu plus tôt après les avoir découvertes (Timpani, 2005).                                 Pascal Gresset 

 

Frank Martin – Intégrale des œuvres pour flûte 
CD 1 : Flûte et orchestre. CD 2 : Flûte et piano ou orgue 
CD1 : Ballade (n° 1) pour flûte, cordes et piano – Sonata da chiesa pour flûte et orches-
tre à cordes (orch. de Victor Desarzens) – Ballade n° 2 pour flûte, cordes, piano, tim-
bales et percussions – Ballade n° 1 pour flûte grand orchestre (orch. d’Ernest Ansermet) 
CD 2 : Ballades (n° 1 et n° 2) pour flûte et piano – Sonata da chiesa pour flûte et orgue  
Emmanuel Pahud, flûte, Francesco Piemontesi, piano, Tobias Berndt, orgue, Orchestre 
de la Suisse romande, direction Thierry Fischer 
2 CD Musiques suisses MGB 6275 © 2012 (enreg. en 2012), 51 mns-CD 1+ 40 mns-CD 2 

  Publier l’intégrale de l’Œuvre pour flûte de Frank Martin n’avait jamais été envisagé de cette manière. On ne peut qu’en féli-
citer les responsables, d’autant plus qu’il s’agit d’un créateur majeur du XXe siècle. Si, depuis l’exhumation d’une deuxième 
Ballade pour flûte en 2008 (transcription par le compositeur de la Ballade pour saxophone de 1938), le pari d’une véritable 
intégrale était possible avec les deux versions de cette découverte, la nouveauté réside également et davantage dans les différen-
tes versions de la première Ballade de 1939, qui contribuent au caractère exceptionnel de cet enregistrement. Chacune attribue à 
l’œuvre un caractère très différent, l’orchestration d’Ansermet semblant, en épaississant ces pages, les éloigner de l’intention du 
compositeur. Le choix d’Emmanuel Pahud et de l’Orchestre de la Suisse romande s’imposait. Les Trois chants de Noël pour 
soprano, flûte et piano et les Quatre sonnets à Cassandre en quatuor avec mezzo-soprano auraient pu être ajoutés.             P. Gresset 

Martin Kutnowski  
Al ver mis horas de fiebre (Tandis que mes heures de fièvre) 
Al ver mis horas de fiebre pour flûte et piano (2011)  
Douze études dans le style du tango pour flûte seule (2006) 
En la mar hay una torre (Il y a une tour dans la mer) pour clarinette et quatuor à cordes (2009) 
Sarabande, The well transfigured clavier pour piano – Peter Emberley’s dream pour piano 
Frédéric Chatoux, flûte, Bertrand Giraud, piano, Alexandre Chabot, clarinette, 
Quatuor à cordes Monticelli  
CD Anima 120900001 © 2012 (enregistré en 2012), 55 mns  



   La voix de Martin Kutnowski émane d’un univers profondément onirique en quête de séduction et d’intimité. Les racines de la 
tradition classique et populaire nourrissent chez le compositeur une écriture de notre temps frottée à ses origines argentines. Les 
interprètes l’ont compris. Frédéric Chatoux excelle dans la peinture sonore de rimes du poète espagnol du XIXe siècle Gustavo A. 
Bécquer, Al ver mis horas de fiebre, comme dans Douze études dans le style du tango pour flûte seule qui n’ont rien à envier à celles 
de Piazzolla. En la mar hay una torre, où mystère et rêve s’entremêlent, est d’une poésie merveilleusement adaptée à la couleur de 
la clarinette et du quatuor, tandis que les deux pièces pour piano étendent à d’autres contrées l’univers de l’auteur. Pascal Gresset 

 

Lost Generation (Génération perdue) 
Erwin Schulhoff (1894-1942) : Double concerto pour flûte, piano, orchestre à cordes et 
deux cors WV 89 opus 63 – Sonate pour flûte et piano WV 86 opus 61 – Trois pièces 
pour orchestre à cordes WV 5 opus 6 
Viktor Ullmann (1898-1944) : Symphonie de chambre opus 46a (Quatuor à cordes  n° 3 
opus 46), arrangement pour orchestre à cordes de Kenneth Wood 
Vilem Tausky (1910-2004) : Coventry – Méditation pour orchestre à cordes  
Ulrike Anton, flûte, Russell Ryan, piano, English chamber orchestra, dir. David Parry 
CD Gramola 98964 © 2012 (enregistré en 2012) – 65 mns 

   La génération perdue est celle de compositeurs d’Europe centrale morts pendant la dernière guerre, en camp de concentration 
ou des suites de maladie. Un temps oubliée, leur musique est aujourd’hui reconnue pour ses qualités. Parmi ceux qui ont laissé 
de grandes pièces pour flûte, on compte Erwin Schulhoff, maintenant bien connu des flûtistes et servi par les différents 
enregistrements qui ont rendu, ou rendent hommage à sa musique. On retrouve ici deux pièces créés en 1927 par le flûtiste René 
Le Roy, la désormais célèbre Sonate ainsi que le Double concerto, plus rarement joué, hélas, car il compte parmi les grands doubles 
concertos de son temps. Des pièces pour cordes complètent judicieusement le programme, signées Schulhoff, Ullmann ou Tausky 
(la ville anglaise de Coventry fut bombardée et détruite pendant la guerre). Il s’agit du sixième disque de la flûtiste autrichienne 
Ulrike Anton, que l’on (re)découvrira entourée de ses complices et dont on espère entendre encore parler.

             
P.
 
Gresset 

 
Piotr Moss 
Élan1 pour cordes (1990) 
Concertino2 pour deux violons, deux quatuors à cordes et contrebasse (1984) 
Canti3 pour flûte et cordes (1992) 
Capriccio4 pour piano et cordes (1994) 
Fantaisie5 pour violoncelle et cordes (1996) 
Elzbieta Gajewska, flûte, Véronique Briel, piano, Andrzej Bauer, violoncelle, Orchestre de 
chambre Amadeus de la Radio polonaise, direction Agnieszka Duczmal 
Dux 0879 © 2012 (enregistré en 1994,2 1995,4 1997,1, 3 20075) – 75 mns  
   Au compositeur polonais installé en France Piotr Moss (né en 1949), dont le public commence à connaître de plus en plus le 
nom, le label Dux semble avoir déjà consacré deux CD. En association avec les archives de la Radio polonaise, il publie en 2012, 
en première mondiale, les cinq titres présents parmi lesquels se trouve Canti, pour flûte et cordes. L’occasion d’élargir notre 
connaissance de l’univers de Piotr Moss, inscrit dans la grande tradition polonaise de la seconde moitié du XXe siècle, est à saisir. 

 

 
 
Des Königs Flötenmeister (Le maître de flûte du Roi) 
Concertos pour flûte de Johann Joachim Quantz : en sol mineur QV 5 :196, en ré mineur 
QV 5 :186, en la mineur QV 5 :236, en sol majeur QV 5 :173 
Frank Theuns, traverso, Ensemble Les Buffardins 
Accent 2458 © 2012 (enregistré en 2011) – 58 mns 

   Il était inévitable que l’Ensemble baroque Les Buffardins, dont le nom est emprunté au professeur de flûte de Quantz, réserve 
au fameux compositeur et flûtiste allemand un de ses nombreux enregistrements. Le choix était vaste parmi les concertos au 
nombre impressionnant qu’il a laissés (deux cent quatre-vingt-un au total). Le résultat est pertinent, comme l’interprétation du 
soliste et de l’ensemble, qui ont conquis depuis longtemps leur titre de noblesse à la cour des ensembles baroques réputés. Le 
caractère des compositions a été volontairement accentué en descendant celles-ci un ton au-dessous du diapason habituel.     P. G. 

 

Grazie Maestro-Tributo a Severino Gazzelloni (Hommage à Severino Gazzelloni) 
Domenico Cimarosa1 : Quatuor n° 6 en la mineur – Franco Donatoni7 : Fili 
Franz Schubert2 : Thème et sept variations sur Trockne Blumen de La belle meunière 
François Borne3 : Fantaisie brillante sur Carmen – Louis Ganne4 : Andante et Scherzo 
Georges Enesco5 : Andante et Presto – Jean Françaix6 : Impromptu pour flûte et cordes 
Gian-Luca Petrucci,1 Thomas Pinschof,2 Abbie de Quant,3 Ransom Wilson,4 Carol 
Wincenc,5 Enzo Caroli,6 Roberto Fabbriciani,7 flûtes, Quatuor Amati,1 Brachi Tilles,2 
Timothy Hester,4 Andras Schiff,5 Masimiliano Damerini,7 pianos, Masumi Nagasawa,3 
harpe, Orchestre Sinfonica Adriatica, direction Paolo Pessina6  
CD Valdom VDCD 01232, dates de copyright et d’enregistrement non précisées – 76 mns 

   Pour honorer la mémoire du célèbre flûtiste italien Severino Gazzelloni (1919-1992) autour du vingtième anniversaire de sa 
disparition, ce CD réunit divers enregistrements de solistes actuels dont on trouvera ci-dessus les noms, triés sur le volet selon 
plusieurs conditions de notoriété et ayant été les élèves du maître. La diversité des enregistrements, des œuvres et du jeu de 
chaque interprète confère à l’ensemble une grande variété. Parmi les pièces les moins connues, on remarquera un Quatuor n° 6 en 
la mineur de Cimarosa, que Gian-Luca Petrucci, infatigable découvreur de répertoire comptant à son actif près de trente disques, 



a eu l’excellente idée d’insérer et qui mérite de figurer en bonne place du répertoire classique pour flûte et trio à cordes. 
Mentionnons également l’Impromptu pour flûte et cordes de Jean Françaix, compositeur trop boudé en France. De pièces 
contemporaines, on ne trouvera que Fili de Donatoni, alors que Severino Gazzelloni en a créées un nombre impressionnant.  P. G. 

    
  Découvrir des créations contemporaines ou des œuvres âgées de seulement quelques décennies et sauvées récemment de 
l’oubli relève du même intérêt, comme le prouvent ces quatre parutions publiées en 2012. Des compositeurs écartés ou assas-
sinés lors des heures sombres de la Deuxième guerre, Virginie Reibel (CD Saphir LVC 1128, enr. en 2011) a retenu des œuvres 
de chambre d’Erwin Schulhoff (Concertino, Sonate, Susi) et Leo Smit (Trio, Quintette, Sonate), et Kaspar Zehnder (Arco Diva UP 
0053-2, enr. en 2010), des œuvres avec orchestre de Laszlo Weiner (triple Concerto), Leon Keppler (double Concertino), Ernst Bloch 
(double Concertino) et Erwin Schulhoff (Concerto doppio WV 89). Susan Milan (Divine art 25099, enr. en 2010) révèle, aux côtés 
des trios avec alto et harpe de Bax, Debussy, Ravel (Sonatine, arr. Salzedo) et Dubois, l’opus 70 de William Mathias, Zodiac trio. 
Judith von Hopf (Cambria 1203, enr. en 2006 et 2008) propose avec orchestre quatre premières au disque (concertos de Yevhen 
Stankovych – cf. p. 63 -, Brent Pierce, Carson Cooma et un arrangement de Ralph Vaughan-Williams, The lark ascending). 

 

Roger Bourdin – Entre deux arts (1951-1961) 
CD 1 : Jean-Marie Leclair1 : Concerto en ut majeur – J.-S. Bach2 : Sonate pour deux 
flûtes, clavecin et violoncelle en sol majeur BWV 1038 – W. A. Mozart3 : Concerto pour 
flûte et harpe en ut majeur K 299 – Maurice Thiriet4 : Trio pour harpe, alto et flûte  
CD 2 : vingt-quatre improvisations, arrangements divers et compositions personnelles 
Roger Bourdin1 à 4 et Fernand Caratgé,2 flûtes, Lily Laskine,3, 4 harpe, Colette Lequien,4 
alto, Jacqueline Heuclin,2 violoncelle, Ruggero Gerlin,2 clavecin, Orchestres de chambre 
de Versailles, dir. B. Wahl,1 et du Théâtre des Champs-Élysées, dir. Hermann Scherchen3 
2 CD Ossia 1010-2 © 2012 (enregistré entre 1951 et 1961), 72 mns-CD 1+ 76 mns-CD 2 

     Enfin ! Qu’un tel musicien, de surcroît complet, ayant autant enregistré ait été, à l’exception de quelques titres, absent des 
catalogues de rééditions discographiques depuis sa disparition en 1976 était aussi injuste que dommageable pour la postérité. La 
demande était forte de voir de purs joyaux – et quelques clins d’œil musicaux – réédités, et il n’était possible de trouver de 
gravure entièrement consacrée à Roger Bourdin qu’à l’étranger, dans les ventes d’archives (ses disques ayant souvent été écoutés 
jusqu’à l’usure) ou chez les particuliers. Le label Ossia, qui a déjà publié des volumes consacrés à Marcel Mule, Jacques Lancelot 
etc. ouvre, espérons-le, une brèche en réunissant d’emblée et judicieusement deux disques illustrant chacun une face du soliste, 
tantôt interprète hors pair du répertoire, tantôt improvisateur (qu’il était également au piano) et compositeur. L’une des heureu-
ses surprises réservées est de trouver, aux côtés de Roger Bourdin, Fernand Caratgé, encore plus rare au disque.      Pascal Gresset 

Wolfgang Amadeus Mozart – Quatuors avec flûte K. 285, 298, 285b et 285a 
Jean-Louis Beaumadier, piccolo, Dejan Bogdanovic, violon, Pierre-Henri Xuereb, 
alto, Raphaël Chrétien, violoncelle 
Skarbo DSK4126 ©2012 (enregistré en 2008) – 50 mns, livret bilingue français et anglais 
   Poursuivant son extension du répertoire de la petite flûte, Jean-Louis Beaumadier propose une 
nouvelle parution dédiée aux quatre quatuors de Mozart, interprétés avec son instrument de 
prédilection. C’est un pari osé tellement la sonorité de la grande flûte en ut est associée à ce 
répertoire célébrissime, commandé à Mozart en 1777 par le flûtiste amateur hollandais Dejean, 
en même temps que les concerti. Pièces galantes, conformes à l’esprit de la cour du Prince Élec-
teur, ces quatuors nécessitent un style et un goût irréprochables. Passée la première surprise, on   
se prend au jeu et l’on constate que le pari est tenu. Les artistes développent un bel équilibre, du lyrisme, de l’humour, de la 
tendresse et l’on se dit que le piccolo de Jean-Louis Beaumadier n’a pas fini de nous étonner.                                   Philippe François 

 

Bernard Wystraëte – Les flûtes enchantées, volume I 
Œuvres de W.-A. Mozart, J.-S. Bach, G.-F. Händel, J.-M. Leclair, F. Chopin, J. Massenet, 
V. Langhi, L. Vinci, J. Ibert, J. Rodrigo, V. Monti, C.-W. Gluck, Bernard Wystraëte 
Bernard Wystraëte, flûte, piccolo, flûtes basse et octobasse, A. Challan, L. Laskine et F. 
Garnier, harpes, D. Salzer et D. Wolfcarius, clavecins et orgue, H. Devilleneuve, 
hautbois, Guy Touvron, trompette, J.-M. Gamard, violoncelle, Quatuor J. Prat, 
Ensembles Musique au pluriel et B. Wystraëte, Orchestre Sinfonic-Cine  
MAP 024 © 2012 (enr. entre 1970 et 2009) – 74 mns – Disponible par téléchargement légal 
     Retraçant une partie de sa carrière grâce à une sélection d’enregistrements, Bernard Wystraëte 

propose un premier voyage musical composé de pièces célèbres pour flûte (Bach, Mozart, Händel, Gluck, Ibert…), de transcriptions 
(Chopin, Massenet, Monti…), d’arrangements (Aria antigua de Rodrigo…) et de découvertes (Polka pour piccolo de Victor Langhi, 
extrait de ballet et pièce pour octobasse dédiée au fabriquant J.–Y. Roosen signés B. Wystraëte). Le soliste, élève de Roger Bourdin 
et Gaston Crunelle, compositeur, improvisateur (jazz, musique brésilienne…), arrangeur, interprète de grands noms de la variété, 
de musiques de film, de la Comédie française et directeur du Conservatoire de Créteil, devrait publier deux autres volumes. P. G. 



 

Franz et Karl Doppler 
Musique pour flûte et piano, 
deux flûtes et formations di-
verses (Intégrale), vol. 2 et 3 
Claudi Arimany, J. Balint, S. 
Kudo, M. Larrieu, M. Mer-
celli, flûtes, J. Steele-Ritter, 
A. Branch et divers, piano 
Saphir LVC 1178 © 2012 
(enregistré entre 2008 et 2011)  

Souvenirs de Hongrie 
Œuvres de Franz Doppler 
(Duettino, Fantaisie pastorale, An-
dante et Rondo), B. Bartok (Suite 
paysanne hongroise), E. Dohna-
nyi (Aria, Rhapsodie) et F. Farkas 
(Danses antiques hongroises) 
Juliette Hurel et Joséphine 
Olech, flûtes, Sélim Mazari, 
piano – 1001 notes 02 © 2012  

   Les noms de Franz Doppler et de son frère Karl ont toujours été connus des flûtistes. Quelques œuvres suffisaient pour 
susciter l’enthousiasme du public et se faire une idée du style des auteurs. Ces mêmes œuvres suscitèrent suffisamment de 
curiosité pour peu à peu en découvrir d’autres, en particulier de Franz Doppler. L’intégralité du catalogue n’avait cependant 
jamais été explorée par les interprètes, jusqu’à ce que Claudi Arimany ne s’atèle à la tâche pour découvrir un répertoire d’une 
richesse insoupçonnée. Le label Saphir en est l’heureux producteur, avec une série dont les deuxième et troisième volumes sont 
ici rassemblés. De son côté, Juliette Hurel a retenu trois pièces du compositeur pour proposer un programme s’étendant à 
d’autres compositeurs hongrois, tout en soutenant deux jeunes talents, Joséphine Olech et Sélim Mazari.                   Pascal Gresset 

 

 

Andrea Oliva – La flûte, DVD didactique pour l’étude de la flûte  
Edizioni musicali Accademia 2008, DVD A2008-001. 
Trilingue, italien, anglais, japonais, 45 mns 
http://www.accademia2008.it/accademia2008/dvd_didattici.html – info@accademia2008.it 
   Après plusieurs CD remarqués de musique baroque et de grand répertoire, le jeune flûtiste 
italien, vainqueur du concours de Kobe en 2005 et soliste de l’Orchestre de l’Académie Sainte-
Cécile de Rome, explore l’instrument avec cette nouvelle publication à caractère pédagogique, 
introduction en dix parties sur la respiration, la posture, la position des mains, le détaché, le 
legato, l’embouchure, le vibrato, la projection sonore, la technique et son approche musicale. Il 
s’agit ici de montrer dans les grandes lignes, sans se perdre dans les détails, les bons principes 
techniques qui font progresser les élèves. Saluons cette publication d’Andrea Oliva, sans 
équivalent en Europe semble-t’il, tout en regrettant l’absence d’une bande son en français. Voici 
un DVD à prix modéré que les professeurs ne regretteront jamais de consulter. P. François 
 

    

!The Galways and friends : Mozart, Kummer, Doppler, Gaubert… Sir 
James, Lady Galway et amis – Falaut FC 1053b © 2012 (enr. 2009 live) 
!America : Proust, Borne, Sorrentino, Bizet… Andrea Manco, flûte, 
Ensemble Joueurs de flûte (13 flûtes) – Falaut FC 1053 © 2012 (enr. 2011) 
!Julie Stewart : Chaminade, Poulenc, Doppler, Bach, Schubert, Dvorak 
Julie Stewart, flûte, Frédéric Sommer, piano – Falaut FC 1054 © 2012 
!20 Jaar (NFG) – 2012 : Œuvres de Mozart (KV 313 et 608), Gluck, 
Doppler, Roussel, Bon, Gilse. Nederlands Fluit Genootschap © 2012 

   Pour ses vingt ans, l’Association néerlandaise 
de la flûte (NFG) publie sept enregistrements 
historiques (de 1953 à 1984) signés F. Vester,  
E. Biessen, H. Barwahser, M. Schneemann, 
K. Verheul, P. Verhey et R. de Reede. 
   L’association italienne Falaut célèbre les 
70 ans de James Galway, le troisième CD 
des Joueurs de flûte de retour d’Amérique et 
la jeune soliste écossaise Julie Stewart. 
 

 

L’orgue de Steinbrunn-le-Bas. Festival Callinet d’Alsace, vol. 2 
Pièces pour orgue de Frescobaldi, Sweelinck, Du Mont, Weckmann, Bach, Glinka, 
Franz Benda (Sonate en fa majeur),* Claude Debussy (Syrinx)* 
Paula Thomas, flûte,* Cyril Pallaud, orgue  
Festival Callinet FCSTB. 50 mns. Livret en français très documenté et illustré. 

   Issu d’une production consacrée à la découverte des orgues d’Alsace, le Festival Callinet, cet 
enregistrement est centré sur un instrument très particulier, commandé en 1841 à l’organier alsacien 
Antoine Herbuté par le maire de Steinbrunn-le-Bas (Haut-Rhin). On note cette mention dans le 
devis : « Le dit orgue sera confectionné d’une validité et solidité de laquelle l’on peut donner toutes les garan-  

ties désirables tant pour la beauté que pour l’expression d’une harmonie douce. » Les pièces choisies, pour orgue solo, s’étalent sur 
quatre siècles, de Sweelinck à Glinka, et permettent d’apprécier la justesse du travail sur les timbres de Cyril Pallaud. Il était 
tentant d’associer l’orgue Herbuté, petit instrument à un seul clavier et aux timbres colorés, à la flûte pour la Sonate en fa majeur 
de Benda composée pour Frédéric II à Potsdam. Le continuo souple et vivant de Cyril Pallaud est une incitation au beau chant 
et Paula Thomas ne s’en prive pas, portée par une acoustique d’église très bien restituée. En complément de programme, Syrinx 
apporte un contraste impressionniste au programme.                                                                                                        Philippe François 



 

Patrick Marcland – Huit solos 

Alto-solo 2 avec électronique et Alto-solo I  
Stretto pour harpe – Cello-solo 
Rythmes, lumière, espace pour flûte basse – Saxo-solo avec électronique 
The dancer pour contrebasse – Walk sonata pour violon 

Emmanuelle Ophèle, flûte basse, Joonatan Rautiola, saxophone, Sona Khochafian, violon, 

Christophe Desjardins, alto, Pierre Strauch, violoncelle, Frédéric Stochl, contrebasse, 

Frédérique Cambreling, harpe
 
 

Sismal SR006 © 2012 (dates d’enregistrement non précisées) 

   Entre 1978 avec Stretto et 2011 avec Saxo-solo, les huit pièces pour instruments seuls présentées ici ont accompagné la 
carrière de Patrick Marcland. Révélatrices de l’univers du compositeur et de l’évolution de son langage, intimes, poétiques ou 
véloces, influencées ici ou là par le blues, le jazz ou l’électro-acoustique, elles constituent une petite anthologie attachante, 
diversifiée et précieuse. Les interprètes sont pour beaucoup d’entre eux membres de l’Ensemble Intercontemporain et parmi 
eux, on se réjouira de trouver Emmanuelle Ophèle à la flûte basse dans Rythmes, lumière, espace. Écrite pour s’entrelacer 
avec les vers d’un poème de Dominique Le Buhan et créée en 2005 par Odile Renault à la flûte basse et le comédien Malo de 
la Tullaye, la pièce a été modifiée pour apparaître dans une version en un seul tenant, créée dans le présent enregistrement.                      
Pascal Gresset 

 


