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Carl Philipp Emanuel Bach – Intégrale des sonates avec une flûte 
CD 1 : Sonates en sol majeur H 554 Wq 127, en mi mineur H 551 Wq 124,  
            en sol majeur H 550 Wq 123, en si bémol majeur H 5562 Wq 125,  
            en ré majeur 553 Wq 126, en si bémol H 560 Wq 130 
CD 2 : Sonates en ré majeur H 556 Wq 129, en la mineur H 555 Wq 128, 
            en sol majeur H 548 Wq 134, en ré majeur H 561 Wq 131, en sol majeur H 564 Wq 133 
Ensemble Musica ad Rhenum, Jed Wentz, flûte, Job ter Haar, violoncelle, Michael 
Borgstede, clavecin et pianoforte 
Brilliant classics 2 CD 94323 © 2013 (enr. en 2012 et 2013) – 55 mns (CD 1) et 51 mns (CD 2) 

   L’année du tricentenaire de la naissance du deuxième fils de Jean-Sébastien et Maria Barbara Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-
1788), a été dignement célébrée, apportant sa pierre à la reconnaissance de l’œuvre abondant et majeur auquel la stature de Jean-
Sébastien fit longtemps ombrage. Les flûtistes, s’ils ne disposent pas d’environ deux cents titres pour leur instrument comme les 
clavecinistes ou pianofortistes, ne peuvent que se réjouir d’avoir à leur disposition des concertos et sonates de premier ordre. 
Dans les uns comme dans les autres, les passions chères aux tenants du « nouveau style » d’alors sont souvent exacerbées, comme 
en témoignent ces onze sonates pour une flûte, violoncelle et clavecin ou pianoforte, dont la célèbre sonate Hamburger en sol H 
564. Si les concertos ont fait l’objet de versions aussi différentes que celles d’Alexis Kossenko à la flûte baroque (ensemble Arte dei 
Suonatori, CD Alpha) et de Juliette Hurel à la flûte moderne (Orchestre d’Auvergne, CD Zig-Zag territoires), la version de Jed 
Wentz et des solistes de Musica ad Rhenum constitue une référence incontestable et magistrale.                                     Pascal Gresset 
 

 

Quintette Aquilon 
Quintettes à vent allemands 
August Klughardt : Quintette en do majeur opus 95 
Paul Hindemith : Kleine Kammermusik (Petite musique de chambre) opus 24 n° 2 
Hanns Eisler : Divertimento opus 4 
Karlheinz Stockhausen : « Adieu » 
Quintette Aquilon : Marion Ralincourt, flûte, Claire Sirjacobs, hautbois, Stéphanie 
Corre, clarinette, Marianne Tilquin, cor, Gaëlle Habert, basson  
Crystal classics N 67 094 © 2013 (enregistré en 2012) – 59 mns 

   Lorsque les jeunes ensembles prometteurs franchissent l’épreuve du temps, ils atteignent la maturité. Voilà plus de dix ans que 
le Quintette à vent Aquilon, formé au Conservatoire de Paris où il remporte en 2004 un Prix de musique de chambre remarqué 
après avoir remporté un an auparavant le Concours Henri Tomasi et avant d’être auréolé par le Prix de Munich en 2006, vole de 
reconnaissance en succès. Son programme est éclectique, sa discographie s’étoffe. En 2011, le disque consacré aux quintettes tchè-
ques (Crystal records) est primé en Allemagne. Ce nouveau volume le sera peut-être, il le mérite. Hindemith nous a quittés il y a à 
peine plus de cinquante ans. Son œuvre demeure et son quintette à vent ne quitte plus les programmes. Il est ici entouré de trois 
titres plus rares. L’opus 95 du romantique Klughardt (1847-1902) est une révélation. Ses interprètes sont à la hauteur. Pascal Gresset 

 

Alone – Vincent Lucas 
J. -S. Bach : Sonate BWV 1013  – Honegger : Danse de la chèvre – Debussy : Syrinx 
Bozza : Image op. 38 – Poulenc : Un joueur de flûte berce les ruines – Ibert : Pièce 
Ferroud : Trois pièces – Bourdin : Pan blessé – Hindemith : Acht Stücke  
Karg Elert : Sonate appassionata  op. 140  –  C.P.E. Bach : Sonate WQ 132 
Vincent Lucas, flûte seule 
CD Indésens Records INDE057 © 2013 (enr. 2009 et 2013) – 72 mns 
    Les habitués de la salle Pleyel connaissent bien Vincent Lucas, flûte solo de l’Orchestre de Paris 
depuis vingt ans. Après un beau récital de sonates françaises publiées en 2008 (INDE009), des parti-  

cipations aux albums Poulenc, Saint-Saëns, Enesco, Dutilleux du même éditeur, Vincent Lucas propose un programme pour flûte 
seule parcourant les siècles et les styles, du XVIIIe siècle de la lignée des Bach au XXe siècle de Roger Bourdin. Les pièces de Fer-
roud, Poulenc ou Bourdin sont enrobées par le soliste, naturellement très à l’aise dans la musique française, d’une belle intensité 
lyrique. L’artiste convainc aussi dans le style post romantique de Karg Elert ou expressionniste plus rythmique de Hindemith. 
Ayant été Berliner Philharmoniker durant six ans, à l’époque du regretté Claudio Abbado, V. Lucas nous fait partager sa connais-
sance du répertoire d’outre-Rhin. Le programme s’ouvre puis se clôt avec Bach, père et fils. Ces solos sont, cela va sans dire, des 
chefs-d’œuvre que le musicien aborde sans chercher à imiter un instrument ancien, avec une musicalité aboutie. C’est en effet ce 
qui compte, au-delà de l’instrument utilisé. Vincent Lucas se place avec cette publication parmi les sommets du genre. P. François 

Soir et matin – Mel Bonis 
Musique impressionniste romantique (sic) 
Œuvres de Mel Bonis (1858-1937) : Air vaudois opus posthume 108, Une flûte soupire 
opus 117, Andante et Allegro opus 133, Suite orientale opus 48, Pièce opus posthume 189, 
Sonate en do # mineur opus 64, Scherzo (Final) opus posthume 187, Soir et matin opus 76 
Fabienne Suiser, flûte, Matthias Walpen, violoncelle, Anne-Marie Aelien, piano 
Gallo CD-1417 © 2013 (enregistré en 2013) – 64 mns 
   Le temps est loin où Ingrid et Eberhard Mayer découvraient l’œuvre de Mélanie Bonis, fondant 
l’ensemble Mel Bonis, et où Christine Géliot, descendante de la compositrice, œuvrait pour la recon-   



naissance de son aïeule avec une rare efficacité en fondant l’association du même nom, sans omettre l’action des éditeurs Kossack 
et Furore. Trente ans plus tard, le résultat est là. Les pièces sont désormais jouées et enregistrées à travers le monde, avec une part 
de choix réservée à la flûte et une Sonate qui s’est imposée au répertoire. La présente intégrale de l’œuvre pour flûte et piano est 
accompagnée de la Suite orientale et de Soir et matin – dont le disque reprend le titre –, deux trios pour flûte, violoncelle et piano. 
La première pièce, Air vaudois, rend hommage à la Suisse, pays des trois interprètes. Le charme de la Sonate est servi par la flûte en 
bois de Fabienne Suiser, qui associe réserve, voire prudence, et rêverie tout au long du programme.                                P. Gresset 
 

 

Kuhlau 
Quintettes avec flûte 
Quintette avec flûte en ré majeur opus 51 n° 1 
Quintette avec flûte en mi majeur opus 51 n° 2 
Quintette avec flûte en la majeur opus 51 n° 3 
Ginevra Petrucci, flûte, Quatuor Kodaly : Attila Falvay, violon, Janos Fejervari et 
Mihaly Varnagy, altos, György Eder, violoncelle 
Brilliant classics 94769 © 2013 (enregistré en 2012) – 78 mns 

 Les flûtistes sont toujours en quête de répertoire, en particulier de musique de chambre. Si les for- 
mations avec trio à cordes répondent à leur attente, le répertoire se réduit avec quatuor à cordes. Encore faut-il  savoir quelles 
cordes sont alors utilisées. Bienvenus au répertoire, les trois Quintettes avec flûte opus 51 de 1823 du compositeur allemand 
installé au Danemark si cher à tous les flûtistes pour la somme qu’il a écrite pour leur instrument, Friedrich Kuhlau, s’adressent à 
une flûte, un violon, deux altos et un violoncelle. La flûte remplit donc le rôle du violon manquant. Les cinq partenaires sont 
traités en chambristes à part entière dans les trois opus, en quatre mouvements chacun. De belles facture et proportions, 
solidement charpentés, les quintettes, forts en caractères, font preuve d’une inventivité évoquant parfois Weber ou l’humour 
viennois ( n° 2) ou Mendelssohn (n° 3). Descendante d’une longue lignée de flûtistes italiens, Ginevra Petrucci, à laquelle on doit 
la première au disque des quatre concertos pour flûte de Briccialdi, les interprètes avec engagement et goût.               Pascal Gresset 
 

 

Les quatre saisons de Vivaldi – Concerto brandebourgeois n° 5 de Bach 
Antonio Vivaldi : Le printemps (Allegro, Largo, Allegro), L’été (Allegro non molto, 
Adagio, Presto), L’automne (Allegro, Adagio molto, Allegro), L’hiver (Allegro non molto, 
Largo, Allegro) 
Jean-Sébastien  Bach :  Concerto brandebourgeois n° 5 en ré majeur BWV 1050 
Musiciens de l’Opéra de Rouen-Haute-Normandie : Jane Peters, Hervé Walczak, Hélène 
Bordeaux, violons, Patrick Dussart, alto, Florent Audibert, violoncelle, Baptiste Andrieu, 
cb, Matthias Spaeter, théorbe, Jean-Christophe Falala, flûte, Kenneth Weiss, clavecin 
Opéra de Rouen © 2013 (enregistré en 2012) – 62 mns – www.operaderouen.fr 

   Certaines périodes sont plus favorables que d’autres aux enregistrements d’orchestres français. La nôtre est loin d’être fastueuse, 
aussi ne peut-on que se réjouir de voir certaines phalanges se lancer malgré tout dans l’aventure de l’édition sonore par d’autres 
biais, comme celui de la musique de chambre choisi par l’Orchestre de l’Opéra de Rouen. Après un premier programme consacré 
à la Normandie et à l’impressionnisme (Skarbo 2 CD 41046), enregistré en 2010 et salué dans nos colonnes (Tempo flûte n° 6, p. 
61), les solistes, grâce à un label maison soutenu par divers partenaires, récidivent en proposant un programme destiné à un large 
public, avec les Quatre saisons de Vivaldi et le cinquième Concerto brandebourgeois de Bach. Le premier présente le brillant 
premier violon de l’orchestre, Jane Peters, rejointe dans le second, immortel chef-d’œuvre, par la non moins brillante flûte solo, 

Jean-Christophe Falala et le claveciniste Kenneth Weiss pour offrir à l’auditeur une interprétation sensible et personnelle. P. G. 

André Caplet – Les œuvres pour vents 
Suite persane pour dixtuor à vent – Deux pièces pour flûte et piano 
Légende pour saxophone, hautbois, clarinette, basson et quintette à cordes 
Quintette pour flûte, hautbois, clarinette, basson et piano 
Ensemble Initium (Édouard Sabo et Julien Vern, flûtes, Guillaume Deshayes, Armel 
Descotte et Hélène Gueuret, hautbois, François Lemoine et François Tissot, clarinettes, 
Stéphane Bridoux et Julien Desplanque, cors, Batiste Arcaix et Frank Sibold, bassons, 
Cédric Carcelès, saxophone, Yann Dubost, contrebasse), Laurent Wagschal, piano, 
Quatuor à cordes Ardeo              Timpani 1C1202 © 2013 (enregistré en 2012) – 62 mns 04  

   Si la stature d’André Caplet est reconnue, les producteurs hésitent à enregistrer une partie de sa musique, notamment pour 
vents. On connaît en revanche l’action remarquable du label Timpani en faveur de la musique française de la première moitié du 
siècle dernier, aussi semble-t-il presque naturel de voir Caplet rejoindre leur catalogue. Les Deux pièces pour flûte, dédiées à Geor-
ges Barrère, sont encore considérées comme pièces de jeunesse, ce qui n’ôte rien à leur qualité. Les trois suivantes sont écrites les 
années suivantes. Le Quintette avec piano est une œuvre majeure, la Suite persane en dixtuor à vent et la Légende pour saxophone, 
ici en nonette, témoignent d’une écriture originale et plus libre. La vitalité et la précision de l’interprétation est à saluer. P. Gresset 

 

Théodore Gouvy 
Trois Sérénades en ré mineur opus posthume, fa majeur opus 84 et sol majeur opus 82, 
pour flûte, quatuor à cordes et contrebasse 
Introduction et Polonaise pour flûte et piano 
Danse suédoise pour flûte et piano (d’après l’octuor à vent, tr. M. Brönnimann) 
Markus Brönimmann, flûte, Quatuor à cordes Kreisler, Ilka Emmert, contrebasse, 
Michael Kleiser, piano  
Toccata classics TOCC 0185 © 2013 (enregistré en 2012 et 2013) – 61 mns 
    Théodor Gouvy (1819-1898), longtemps méprisé, sera-t-il un jour considéré avec évidence comme  



un grand compositeur romantique français ? Né dans un territoire sarrois fluctuant entre l’Allemagne et la France au gré de l’his-
toire, le Mendelssohn français, porteur des traditions françaises et allemande, est en particulier l’auteur de six symphonies enfin 
accessibles aux mélomanes. Son catalogue de musique de chambre est fourni et commence timidement à être diffusé ou enregistré, 
son œuvre vocale, plus discrète, mérite d’être découverte. Ses Sérénades, inspirées, reflètent un univers séduisant en perpétuel 
mouvement, alliant l’intériorité au panache et à l’humour. Les mêmes qualités se retrouvent dans l’Introduction et la Polonaise, 
savoureuses comme la Danse suédoise. Markus Brönnimann, soliste de l’orchestre du Luxembourg, et ses partenaires, exultent. P. G.               

 

Villani 80 
Musique brésilienne pour flûte et piano 
Celina Charlier flûte, Eshanta Peiris piano – CD © 2010 Charlier  

Dia de Lua 
Celina Charlier, flûte, Marcio Miele, composition, guitare et chant  
CD New York University – Abu Dhabi Institute © 2013 Miele-
Charlier (enregistré en 2013) – livret avec paroles et tablatures  
Les deux CD : cbc213@nyu.edu  

  Celina Charlier est une flûtiste brésilienne, francophone, à découvrir. For mée à Sao Paulo et diplômée 
de l’université de New York, où elle enseigne, elle fut l’élève de Jean-Noël Saghaard qui a formé quarante années durant de nom-
breux flûtistes brésiliens. Celina Charlier a déjà enregistré plusieurs CD de musique de son pays et a proposé ainsi en 2010 Villani 
80, pour les 80 ans du compositeur brésilien Edmundo Villani Côrtes. Les compositions font appel à la tradition populaire brési-
lienne comme la Suite Brésilienne avec les caractéristiques du Chôro (danse mêlée de samba et de polka) ou de la Modinha (inspiré 
du folklore portugais). Enregistré en direct à l’église Saint-Joseph du Greenwich Village de New York, cette belle musique latine 
touchera le cœur des amateurs de culture sud-américaine.                                                                                     En 2013 Celina Charlier 
ajoute une pierre à son exploration culturelle sud-américaine avec Dia de Lua, enregistré avec son compatriote Marcio Miele. Les 
compositions originales, la voix et la guitare ajoutent une tonalité intime, nostalgique et délicate au programme.   Philippe François 

 

Aurèle Nicolet, volume 1 
Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto n° 2 en ré majeur KV 314 
Carl Philipp Emanuel Bach : Concerto en sol majeur Wq 169 
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuor en ré majeur 
Johann Sebastian Bach : Trois arias pour basse de cantates (BWV 13, 157 et 8) 
Aurèle Nicolet, flûte, Dietrich Fischer-Dieskau, baryton, Michel Schwalbé, violon, Trio 
Kehr, Orchestres symphonique de Winterthur et philharmonique de Berlin, mus. divers   
Premiers Horizons 070 © 2013 (enregistré en 1951, 1956 et 1958) –75 mns  
      Aujourd’hui âgé de 86 ans, Aurèle Nicolet peut s’enorgueillir d’une carrière hors du commun de  

soliste, chambriste et première flûte de l’Orchestre philharmonique de Berlin, de pédagogue hors pair mondialement recherché 
héritier de l’enseignement de son maître zurichois André Jaunet et de Marcel Moyse, d’avoir poussé loin la réflexion sur tous les 
domaines liés à son art, ardemment promu la création contemporaine, donné, âgé de 80 ans, son nom au Concours international 
de Pékin et de demeurer une référence pour les jeunes générations. Le label Premiers horizons, présenté de notre n° 2 (CD Mosaï-
que – Jean-Louis Beaumadier) jusqu’aux volumes présentés ci-dessus, a déjà consacré une parution au flûtiste (enregistrements 
inédits de compositeurs suisses, enregistrements de concert d’A. Nicolet et J.-P. Rampal). Cette nouvelle réédition présente des 
références obligées de l’interprète, exemplaires par la pertinence du discours et l’incision, et des extraits de Cantates de Bach 
auxquelles le flûtiste n’a cessé de se référer tout au long de sa carrière, magistralement servies par Fischer-Dieskau.   Pascal Gresset 

 

Wolfgang Schulz 
Concertos de Mozart 
Concerto pour flûte, harpe et orchestre en do majeur KV 299 
Concertos pour flûte en sol majeur KV 313 et en ré majeur KV 314 
Andante pour flûte en do majeur KV 315 
Wolfgang Schulz, flûte, Naoko Yoshino, harpe, Camerata Schulz  
Falaut FC 1058 © 2013 (enregistré en 2002) – 76 mns 

  C’est avec peine que nous présentons cette intégrale des concertos de Mozart par Wolfgang Schulz. 
Le grand flûtiste autrichien nous a en effet soudainement quittés en mars 2013 dans l’exercice de ses   
fonctions de soliste de l’Orchestre philharmonique de Vienne qu’il occupait depuis exactement quarante ans (mars 1973), alors 
qu’il s’apprêtait à prendre une retraite bien méritée. Professeur de flûte à l’Université de musique et des beaux-arts de Vienne, 
membre fondateur du Quintette à vent Vienne-Berlin rassemblant depuis 1983 musiciens des orchestres philharmoniques des 
deux capitales, il avait, parmi ses activités soutenues, fondé son propre orchestre de chambre, la Camerata Schulz que l’on entend 
ici, en 2000 et créé de nombreuses pièces signées Cerha, Eder, Eröd, Urbanner, ou Willi. Digne représentant d’une école viennoise 
au style propre, il laisse une vaste discographie dominée par une profonde musicalité dont témoignent ces pages.      Pascal Gresset 

 

OIS – Orchestre insolite et solidaire 
Musiques à fredonner pour quatre ans d’engagement solidaire 
Œuvres pour orchestre de flûtes et instruments divers de White et de Marsan, Verdi, 
Bizet, Thierry Masson, Jacques Brel, Dvo!ák, traditionnel bolivien, Borodine, Éric 
Groussard, Donizetti,  Chico Buarque 
Orchestre Insolite et solidaire, direction et arrangements Éric Groussard  
Gradisca © 2013 ? (enregistré en 2012) – 42 mns – www.gradisca.fr 
   Fondé en 2008 à l’initiative du flûtiste Georges Nikolaïdis, l’ensemble Gradisca, collectif d’artistes, 
est né dans l’Essonne, autour d’Évry et de Savigny-sur-Orge, pour soutenir la lutte contre le cancer 



après le décès d’un enfant. La dynamique du groupe, en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap et en 
soutien à différents projets, est particulièrement efficace. Au centre du dispositif, l’Orchestre insolite et solidaire rassemble une 
cinquantaine de flûtistes et d’instrumentistes divers, majoritairement amateurs, de tous les âges. Le flûtiste Éric Groussard le 
dirige et réalise pour lui de nombreux arrangements du meilleur effet et quelques compositions. Le résultat est probant. Les or-
chestres ou ensembles de flûtes associés ou non à d’autres instruments sont nombreux dans les écoles de musique ou en dehors 
et l’exemple de l’OIS est à suivre. Parallèlement à l’OIS, un quintette professionnel en activité (Isabelle Duval, Éric Groussard, 
Philippe Legrand, Georges Nikolaïdis, flûtes, et Jean-Michel Alhaits, basson) a vu le jour au sein de la compagnie.                P. G.   

CD-DVD 
Aspaldian 
CD. François Rossé : Aspaldian 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 
DVD. Aspaldian de François Rossé enregistré et filmé dans les grottes d’Otxocelaia 
(Pyrénées-Atlantiques) le 12 mai 2012  
Mixel Etxekopar, Jean-Charles Sans, Grégoire Lauga, Nicolas Basterreix, Marie Bidart, 
Christian Vieussens, Jean-Louis Hargous, José Le Piez, récitant, ensemble de flûtes en os 
de vautour, clarinette, flûte basse, arbrassons, percussion et dispositif électro-acoustique 
ZTKdiskak KD 1302 © 2013 (enregistré en 2012) – CD : 22 mns – www.ztkdiskak.com 
   Dans le n° 5 de Tempo flûte (pp 39 à 48), nous avons publié un article sur les flûtes préhistoriques  
d’Isturitz (D’une découverte à une création, Fabriquer une flûte préhistorique, Jouer d’une flûte préhistorique et composer pour elle), à la fin 
duquel le compositeur et improvisateur François Rossé nous présentait sa création, Aspaldian, dont le titre se réfère au temps 
lointain (…) où les flûtes de ces musiciens concernés étaient encore vivantes dans le corps des vautours impliqués. Les copies de flûtes de 
vautour, présentées en concert dans leur environnement originel avec texte en langue basque, existent désormais au disque et en 
DVD. La composition, pertinente, lie l’univers sonore contemporain à notre représentation de l’univers préhistorique.     P. G. 
 

 

The expressive voice of the flute – Quarante-six classiques populaires 
CD1 : Œuvres de Vaughan Williams, Elgar, Blake, Grainger, Lloyd-Weber, Scott, Lamb, 
Finzi, Delius, Walton, MacLeod, Arnold, et œuvres traditionnelles 
CD 2 : Œuvres de Debussy, Mendelssohn, Kreisler, Schumann, Elgar, Rimski-Korsakov, 
Khatchaturian, Grieg, Fauré, Gossec, Liszt, Offenbach, Chopin, Borodine, Diniciu, 
Marais, Grainger, Monti 
Kenneth Smith, flûte, Paul Fried, piano 
2 CD Divine artdda 21222 © 2013 (enregistré en 1989, 1992, 1994, 1996 et 2007) 
74 mns 57 (CD 1)+ 70 mns 47 (CD 2) 

   Nous avons déjà eu l’occasion de présenter dans nos colonnes le duo formé par Kenneth Smith, qui fut pendant plus de vingt-
sept ans flûte solo de l’Orchestre Philharmonia de Londres, et le pianiste Paul Rhodes (A song without words - The legacy of Paul 

Taffanel, Tempo flûte n°3, p. 56 ; Vocalise, Tempo flûte n° 8, p. 58). Nous retrouvons les deux musiciens dans un programme de bis 
enregistrés entre 1989 et 2007, réunis en deux CD dans lesquels la musicalité et la fraîcheur se joignent au simple plaisir d’une 
dégustation auditive. La plupart des pièces sont des arrangements en grande partie réalisés par l’un ou l’autre des interprètes. 

L’auditeur français y découvrira de nombreux titres populaires outre-Manche, pour sa plus grande satisfaction.      Pascal Gresset 

Aubade à la lune 
Charlotte Sohy (1887-1955) : Tryptique champêtre opus 21 
Jacques Pillois (1877-1935) : Cinq Haï-Kaï, épigrammes lyriques du Japon 
Claude Debussy (1862-1918) : Suite bergamasque (transcription Christophe Ladrette) 
Paul Le Flem (1881-1984) : Clair de lune sous bois 
Paul Pierné (1874-1952) : Variations au clair de lune 
Ensemble Aeneas : Sandrine François, flûte, Christophe Ladrette, violon, Laurent 
Camatte, alto, Joëlle Ladrette, violoncelle, Élodie Adler, harpe 
Hybrid’music (tél. : 06 12 76 20 65) H 1831 © 2013 (enregistré en 2013), 59 mns 04  
   Le quintette pour flûte, harpe et trio à cordes est l’une des plus exquises formations de musique de chambre. Le Quintette Jamet 
avait tracé dès la première moitié du XXe siècle une voie royale. Hélas, la formation est très peu représentée dans le panorama 
musical français actuel et son répertoire reste à découvrir, promouvoir et enrichir. Le premier disque d’un nouveau quintette déjà 
très mûr, l’ensemble Aenas, comble une lacune avec la présentation d’un programme aussi rare qu’exceptionnel par sa richesse, 
complété d’une transcription du meilleur goût de la Suite bergamasque de Debussy. Les pages de Charlotte Sohy, Jacques Pillois, 
Paul Le Flem et Paul Pierné, cousin de Gabriel, si savoureuses, ne méritent pas d’être aussi absentes de nos scènes !                P. G. 

 

Mitteleuropa 
Erwin Schulhoff : Concertino (Rondino et Furiant)* 
Jan Novák : Marsyas 
Levente Gyöngyösi : Sonata 
Leos Janacek : Pochod modracku – Sigfrid Karg-Elert : Colibri 
Peter Kopac : Sonatine pour piccolo seul – Jindrich Feld : Sonatine 
Jean-Louis Beaumadier, piccolo, Jordi Torrent, piano (sauf Schulhoff et Kopac), 
Pierre-Henri Xuereb, alto,* Gjörgji Cincievski, contrebasse*  
Skarbo DSK 4132 © 2013 (enregistré en 2012) – 50 mns 45 

   Le label Skarbo est à l’origine d’une nouvelle collection dédiée au piccolo, dont voici le premier volume. Jean-Louis 
Beaumadier, qui n’en est pas – loin de là ! – à sa première collaboration avec le label, se consacre, en compagnie du pianiste Jordi 
Torrent avec lequel il enregistre pour la première fois, à un pan du répertoire encore peu familier dans nos contrées, le répertoire 



d’Europe centrale. Si la Marche des Gorges-bleues de Janacek et les deux mouvements avec piccolo du Concertino de Schulhoff pour 
flûte, alto et contrebasse sont certainement loin d’être inconnus, le Colibri des Impressions exotiques de Karg-Elert confirme la 
diversité d’un programme servi avec maestria. Quatre pièces, signées Novak (1983), Feld (2005), Kopac (2006) ou Gyöngyösi 
(2009) illustrent la part d’ombre d’un répertoire contemporain à découvrir. Le pari était audacieux. Il s’avère payant.     P. Gresset 

Verdi – Briccialdi 
Sept fantaisies sur des thèmes d’opéra, d’après Le Trouvère, La Traviata, Aïda, Ernani, 
Don Carlo, Macbeth, Rigoletto 
Raffaele Trevisani, flûte, Paola Girardi, piano 
Delos DE 3429 © 2013 (enregistré en 2012) – 65 mns. Livret détaillé en anglais 
 
   Giulio Briccialdi (1818-1881) fut une grande figure pionnière de la flûte en Italie. Infatigable pro-
moteur de l’instrument par ses concerts, son enseignement, ses multiples compositions, son nom 
reste attaché à l’amélioration du système Böhm en 1849. Alors conseiller à Londres du fabricant Ru-  
dall & Rose, il propose la clé de si bémol du pouce gauche appelée à un si grand succès. Fervent partisan de l’unité italienne, tout 
comme Verdi, Briccialdi ne pouvait qu’être attiré par les fameux opéras du maître milanais. En duo à la ville comme à la scène, 
Raffaelle Trevisani et Paola Girardi ont choisi sept Fantaisies composées par Briccialdi qui illustrent la grande habileté du 
compositeur italien à mêler le sublime chant verdien et la virtuosité de la flûte. Toutes sont intéressantes, marquées par le génie 
mélodique, très virtuoses – Briccialdi oblige – et font appel aux ressources des meilleurs instrumentistes. Raffaelle Trevisani et 
Paola Girardi n’en manquent pas, à l’évidence. Leur complicité fait merveille dans ce répertoire. Le livret d’accompagnement, 
non traduit hélas, est particulièrement intéressant.                                                                                                               Philippe François 
 

Musique de chambre japonaise 
Michio Miyagi : Haru no umi, Kisha gokko, Korogi 
Koto Ishikawa : Yaegoromo (Naka chirasi, Tegoto et Chirashi, Ato uta) 
Hozan Yamamoto : Ichikotsu (trois mouvements) – Ichijuro Koide : Kurokami 
Seihi Kineya : Meikyo – Kengyo Yoshizawa : Chidori no kyoku 
Traditionnel : Yamagoe, Esashi Oiwake 
Suizan Lagrost, shakuhachi, Mieko Miyazaki, koto, shamisen et voix 
Felmay fy 8199 © 2013 – 73 mns 61  

   Plusieurs flûtistes français ont poussé jusqu’au bout leur intérêt pour les musiques dites du monde en étudiant un domaine 
particulier du répertoire extra-européen tout en adoptant les flûtes adéquates dont ils sont devenus des spécialistes. Henri 
Tournier en aura été l’un des pionniers, à la flûte bansuri de l’Inde. D’une génération en-dessous, Véronique Piron a adopté le 
shakuhachi, avec lequel elle a enregistré (Nippon flutes, 2010). Le nom de Jean-François Lagrost (Suizan Lagrost) appartient à 
cette série de brillants et nouveaux interprètes, disciples de maîtres réputés. Son premier disque, Kyoku, paru en 2013, associe le 
koto, le shamisen et la voix de Mieko Miyazaki, vivant en France, au shakuhachi. Au répertoire des siècles passés et à des pièces 
traditionnelles sont associées des œuvres du XXe siècle, parmi lesquelles figure le célèbre Haru no umi de Michio Miyagi.         P. G. 

 

Des voix pour la paix 
Julie Spencer : Voices for peace pour flûte et marimba avec vibraphone et percussion 
Jean-Michel Damase : Sonate en concert pour flûte et piano 
Franz-Joseph Haydn, Michael Hasel, Kazuko Ihara : Sonate pour deux flûtes en fa majeur 
Julie Spencer : Tree song pour flûte et marimba 
Ravi Shankar : L’aube enchantée pour flûte, marimba et percussions 
Traditionnel (T. Iwasaki) : Amazing grace pour flûte seule 
Kazuko Ihara et Michael Hasel, flûtes, Reiko Hozu, piano, Shiori Tanaka, percussions 
Anima records ANM 130500001 © 2013 – 63 mns 13 

 

   Derrière le titre Des voix pour la paix se cache le titre d’une œuvre pour flûte et marimba de la compositrice et percussionniste 
américaine Julie Spencer, spécialiste du marimba, qui l’a dédiée aux quinze femmes titulaires du Prix Nobel de la paix. Tree song, 
du même auteur, écrit pour la même formation, confirme le thème instrumental – qui aurait pu être davantage développé – d’une 
partie du programme, comme la version pour flûte et percussions de l’Aube enchantée de Ravi Shankar, à l’origine éditée pour flûte 
et guitare ou harpe. L’autre partie du programme surprend par rapport à la première avec la Sonate en concert de Jean-Michel 
Damase, Amazing grace pour flûte seule ou un arrangement d’une Sonate de Haydn, mais n’a d’autres prétentions que le bon 
plaisir des quatre musiciens, à l’interprétation un peu trop scolaire.                                                                               Pascal Gresset 

 

 

Le cavalier bleu 
Walter Gieseking : Sonatine en mineur pour flûte et piano 
Gabriel Pierné : Sonate en ré mineur opus 36 pour flûte et piano 
Darius Milhaud : Sonatine pour flûte et piano 
Otar Taktakishvili : Sonate en do majeur pour flûte et piano 
Mihi Kim, flûte, Bertrand Giraud, piano 
Anima records ANM 130700001 98964 © 2013 – 62 mns 40 

   Nous exprimions dans notre dernier numéro tout notre intérêt pour le disque de Frédéric Chatoux, Bertrand Giraud et leurs 
collègues, consacré à Martin Kutnowski. Le même pianiste enregistre cette fois-ci un programme avec la flûtiste Mihi Kim, soliste, 
entre autres, de l’Ensemble Itinéraire. Le titre est emprunté au mouvement pictural expressionniste Der Blaue Reiter (Le cavalier 
bleu), formé en Allemagne avant la Grande Guerre autour de Kandinsky, auquel les interprètes ont choisi d’associer quatre 



œuvres caractéristiques du siècle passé, servies par une interprétation particulièrement soignée et soutenue. La Sonate de Pierné et 
la Sonatine de Milhaud, qui n’ont, heureusement, jamais quitté le répertoire, sont encadrées par une pièce de 1935 rarement jouée, 
la Sonatine de Gieseking, et la Sonate de Taktakishvili, achevée en 1966 et entrée au répertoire depuis peu.               P.

 
Gresset 

 

 

Casta diva – La flûte bel canto 
Œuvres de Giacomo Puccini (Tosca : Vissi d’arte), Giuseppe Verdi (Rigoletto : Fantaisie, 
Caro nome ; La Traviata : Fantaisie, Ah ! Fors’e lui, Ah ! Gran dio, Addio, Libiamo ; 
Macbeth : Scène du somnambulisme), Vincenzo Bellini (Norma : Casta diva, Ah ! Bello, 
Ah ! Si fa core ; Sonnambula : Ah ! Non credea, D’un pensiero, Ah ! Non giunge), 
Gioacchino Rossini (Le Barbier de Séville : Una voce poco fa), Frédéric Chopin (Thème et 
variations), Georges Bizet (Carmen-Fantaisie, Habanera, Chanson de Bohême) 
Cécile Sarah Daroux, flûte, Marie-Jeanne Séréro et Frédéric Lagarde, piano 
Continuo classics ADM 0113-1 © 2013 (enregistré en 2007) – 60 mns 57 

  Nous avons consacré à la flûtiste prématurément disparue Cécile Daroux un dossier (Tempo flûte n° 4, 5 et 6) dans lequel nous 
publiions son abondante discographie. À la récente réédition de sa remarquable Histoire du tango (Harmonia mundi, 2012), il fau-
dra désormais ajouter une titre posthume inédit, dont la flûtiste signa le livret après avoir enregistré les pièces et dont la publica-
tion, émouvante, est due à la persévérance et au dévouement des siens. La flûte bel Canto de Cécile Daroux nous livre des arran-
gements de grandes pages de l’opéra italien du XIXe siècle, signées Rossini, Bellini, Puccini et verdi, en y adjoignant deux titres de 
Chopin et Bizet. En épousant les moindres inflexions vocales des divas, la flûtiste sert la musicalité tout autant que le brio.    P. G. 
 

 

Résurgence (onze titres) 
Michel Edelin quartet : Michel Edelin, flûtes (ut, alto et basse), 
Jacques Di Donato, clarinettes et saxophone, Jean-Jacques 
Avenel, contrebasse, Simon Goubert, percussions  
Rogueart ROG 0049 © 2013 (enregistré en 2011) – 53 mns 12 
 

Engraved in the wind (seize titres) 
Nicole Mitchell, flûte en ut et flûte alto 
Rogueart ROG 0047 © 2013 (enregistré en 2012) – 65 mns 58 

 
   On ne saurait évoquer le paysage français du jazz et de la flûte sans citer aux meilleures places Michel Edelin, qui sillonne 
depuis quelques décennies les scènes françaises et internationales et multiplie les rencontres musicales, dont le spectacle Flute 
fever nous donne en 2013 un bel exemple. En 1995, un premier enregistrement aux côtés de Jacques Di Donato, Jean-Jacques 
Avenel et Simon Goubert, Déblocage d’émergence (label A. A.), marquait une collaboration dont le long terme nous offre une 
Résurgence en onze titres. Personnel et libre, le style du quatuor s’inscrit dans une certaine tradition, qui évite d’incertaines 
aventures et permet le libre épanouissement et la complicité des interprètes. Du même label Rogueart, signalons également un 
autre enregistrement dans lequel solos et polyphonies se mêlent, réalisé par la flûtiste nord-américaine Nicole Mitchell.          P. G. 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) – Six sonates pour flûte et piano 
Sonates BWV 1031 (mib majeur), 1020 (sol mineur), 1033 (do majeur), 1034 (mi mineur), 
1035 (mi majeur), 1030 (si mineur)  
Andrea Oliva, flûte, Angela Hewitt piano 
CD Hyperion CDA67897 (enregistré en 2011) © 2013 – 78 mns. Notice en français 

   Poursuivant une production discographique aux parutions régulières et remarquées, Andrea 
Oliva propose six sonates du maître de Leipzig chez Hyperion. Le label britannique compte parmi 
ses artistes la Canadienne Angela Hewitt. Celle-ci a enregistré de nombreux disques de Bach et a 
été formée à Toronto sous la houlette du pianiste français Jean-Paul Sévilla. Trois des sonates pro-  
posées (BWV 1031, 1020 et 1033) ne sont probablement pas issues de la plume de Bach, mais ont été composées probablement pas 
ses élèves, dont son fils Carl Philipp Emmanuel, sous la direction du maître. Toutefois, la qualité musicale ne fait aucun doute et 
ces compositions tiennent leur rang au côté des trois grandes sonates autographes. Andrea Oliva démontre une fois encore sa 
capacité d’adaptation à tous les répertoires et l’on retrouve ici les mêmes qualités qui faisaient l’intérêt de son enregis-trement 
des sonates de Haendel : phrasé naturel, vibrato non systématique, clarté et variété de l’articulation ainsi que de l’orne-
mentation. Le piano d’Angela Hewitt est très beau, la sonorité claire et profonde du grand piano de concert est un atout détermi-
nant dans ces pages marquées par le génie de Bach comme la sonate en si mineur, sommet de cette production.   Philippe François 

 

Vocalise pour flûte – Classiques de concert bien-aimés 
Cécile Chaminade : Concertino opus 107 –  Camille Saint-Saëns : Le cygne  
Frédéric Chopin : Variations sur un thème de Rossini – Claude Debussy : En bateau 
Benjamin Godard : Suite de trois morceaux opus 116 – Gabriel Fauré : Berceuse 
Jules Massenet : Méditation de Thaïs – Giulio Briccialdi : Le Carnaval de Venise opus 77 
Philippe Gaubert : Nocturne et Allegro scherzando – Serge Rachmaninov : Vocalise 
François Borne : Fantaisie brillante sur Carmen 
Kenneth Smith, flûte, Paul Rhodes, piano 
CD Diversions ddv 2436 © 2013 Divine Art (enregistré entre 1992 et 1996) – 70 mns 

   Ce disque vient en complément du remarquable triple CD enregistré en 2008 et 2009, que les deux interprètes avaient consacré à 
l’héritage de Paul Taffanel (A song without words, Divine Art dda 21371) et que nous avons présenté dans le numéro 3 de Tempo 
flûte (page 56). Il s’agit cette fois-ci d’une compilation d’anciens enregistrements réalisés entre 1992 et 1996 et consacrés à la 



musique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, principalement française (neuf pièces sur onze). Le titre, Classiques de concert 
bien-aimés, parle de lui-même. Kenneth Smith, flûte solo de l’orchestre Philharmonia de Londres, et le pianiste irlandais Paul 
Rhodes livrent ici une véritable leçon de style, qu’a confirmée le triple CD une douzaine d’années plus tard.                             P. G. 

 

Deep blue 
Ian Clarke : Deep blue,1 Curves,2 Touching the ether,3 
Hatching Aliens4 pour flûtes et piano 
Ian Clarke, flûtes et piano,1 Tim Carey, piano2, 3, 4  
CD Ian Clarke IC 02 © 2013 (enregistré en 2011 et 2012) – 50 mns 

The dancing flute  
Geoff Eales : treize titres pour flûte et piano 
Andy Findon, flûtes, Geoff Eales, piano  
CD Nimbus alliance NI 6216 © 2013 (enregistré en 2012) – 63 mns  

   Deux titres venus de Grande-Bretagne nous rappellent que les liens unissant l’interprétation, voire la virtuosité extrême, et la 
composition sont de toutes les époques. Chaque disque nous livre une dizaine de compositions personnelles pour flûte et piano 
interprétées par les auteurs. Ian Clarke est aussi talentueux à la flûte qu’à la plume. Ses compositions, aussi lyriques qu’éner-
giques ou méditatives, toujours particulièrement communicatives voire humoristiques, empruntent autant aux sources classiques 
et contemporaines qu’au jazz, aux musiques traditionnelles et actuelles, et témoignent d’un univers profondément original. En un 
véritable feu d’artifice, la virtuosité jubile autant à la flûte qu’au piano, servie par deux interprètes débordant de vitalité et de 
professionnalisme. De leur côté, Andy Findon (cf. CD Density 21,5 in Tempo flûte n° 6, p. 62) et le pianiste Geoff Eales, tous deux 
jazzmen, interprètent les compositions de ce dernier, dédiées aux caractères de la danse, du tango aux rythmes irlandais ou du 
jazz, en passant par la rumba et la valse. Les deux CD sont distribués par Music and Media consulting.                                       P. G. 

Patrick Gallois 
Carl Reinecke : Concerto en ré majeur opus 283, Ballade opus 288 
Ignace Pleyel : Concerto en do majeur 
C. P. E. Bach : Sonate en la mineur Wq 132-H 562 pour flûte seule 
Patrick Gallois, flûte et direction, Sinfonia Finlandia Jyväskylä 
Falaut collection FC 1057 © 2013 – 67 mns 

Sonates pour violon arrangées pour flûte (K. 376, 377, 378 et 570) 
Patrick Gallois, flûte, Maria Prinz, piano 
Naxos 8573033 © 2013 (enregistré en 2012) – 74 mns   
   L’association italienne Falaut publie une compilation d’enregistrements de Patrick Gallois reproduits avec l’autorisation du label  
Naxos, pour lequel le soliste enregistre. À la flûte et à la baguette, on le retrouve dans deux pièces pour flûte et orchestre parmi les 
plus importantes du répertoire de cette époque pour cette formation, le Concerto et la Ballade de Carl Reinecke, aujour-d’hui 

reconnus comme il se doit alors que seule la Sonate Ondine était, il y a quelques décennies encore, choyée par les interprètes. Le 
caractère des deux œuvres est on ne peut mieux servi ici, inscrivant la version de Patrick Gallois parmi les versions majeures. 
Curieusement, la Sonate pour flûte seule de C. P. E. Bach a été retenue pour compléter ces œuvres du romantisme tardif. Après 
avoir dirigé la Sinfonia Finlandia de 2003 à 2009, enregistré pour Naxos cinq disques avec l’Orchestre symphonique de Barcelone 
en 2012-2013, le chef d’orchestre et flûtiste, en compagnie de la pianiste Maria Prinz, s’est consacré, après James Galway ou 

Rafaelle Trevisani, à des arrangements de sonates pour violon de Mozart. Bien que trois des quatre Sonates (l’original de la 
quatrième étant pour piano) soient étroitement associées au violon, leur adaptation pour flûte ne tarde pas à convaincre.        P. G. 

Saverio Mercadante 
Concerto pour flûte n° 2 en mi mineur opus 57,  
Concerto pour flûte n° 4 en sol majeur  
Concerto pour flûte n° 1 en mi mineur opus 49 
Patrick Gallois, flûte et direction, Sinfonia Finlandia Jyväskylä 
Naxos © 2013 (enregistré en 2011) – 57 mns  

 Bellini, Donizetti, Rossini et Verdi l’admirèrent. Il ne composa pas moins d’une soixantaine d’opéras 
dans sa vie, exerça en Italie, Espagne et au Portugal. L’un des plus grands compositeurs pour flûte de 
la péninsule italienne de l’époque, il écrivit pour notre instrument, à côté d’un Concerto pour clarinet-  
te, six concertos, un pour deux flûte et de ses Symphonies concertantes et de sa musique de chambre, il ne faut pas oublier trois 
quatuors à vent. On a reconnu Saverio Mercadante (1795-1870). Quand il quitte le domaine de la scène, l’auteur d’opéra reste 
toujours présent. Son Concerto n° 2 en mi mineur opus 57 de 1814 est un obligé de notre répertoire. Certains ne jurent que par les 
célèbres versions de Jean-Pierre Rampal ou de James Galway comme référence. Celle de Patrick Gallois, qui dirige lui-même son 
orchestre, en constitue une nouvelle, dont l’esprit, le charme, la couleur, le lyrisme et la vélocité se différencient des deux autres 
pour marquer à son tour l’évolution permanente de l’interprétation. Le Concerto n° 4 n’a rien à envier au précédent, qu’il s’agisse 
de la flûte ou du grand orchestre, comme du caractère ou de la nature des mouvements. Si sa Polonaise n’a non plus rien à envier 
au Rondo russo de l’opus 57, elle nous rappelle ainsi que dans le Concerto n° 1 opus 49, en mi mineur comme le deuxième, combien 
Mercadante et ses contemporains étaient attachés au genre. De cet opus 49, la cadence du Largo est signée Patrick Gallois. D’un 
bout à l’autre des neufs mouvements en tout, le souffle et l’inspiration du maître ne tarissent pas… ni ceux des interprètes, 
Patrick Gallois marquant de son empreinte ces pages.                                                                                                               Pascal Gresset 
 



 

Sharon Bezaly – Grandes œuvres pour flûte et orchestre 
Carl Nielsen : Concerto pour flûte et orchestre FS 119 
Charles Tomlinson Griffes : Poem pour flûte et orchestre 
Carl Reinecke : Concerto pour flûte et orchestre en ré majeur opus 283 
Cécile Chaminade : Concertino pour flûte et orchestre opus 107 
Piotr Illitch Tchaïkovski : Largo et Allegro pour flûte et cordes (arrang. d’Ernest Sauter) 
Poulenc : Sonate pour flûte et piano (orch. Lennox Berkeley) – N. R-K : Le vol du bourdon 
Sharon Bezaly, flûte, Orchestre de la Résidence de La Haye, direction Neeme Järvi 
BIS 1679 © 2013 (enregistré en 2007 et 2008) – 69 mns  

   Après avoir été nommée artiste en résidence au sein de l’Orchestre de la Résidence de La Haye en 2007-2008, Sharon Bezaly 
était dédicataire de dix-sept concertos lorsque paru ce volume dédié à des concertos pour flûte et orchestre du XXe siècle (n’oublions 
pas que le dernier concerto romantique pour flûte, signé Reinecke, parut en 1908), à la Sonate de Poulenc orchestrée par Lennox 
Berkeley à la demande de James Galway, aux deux brefs mouvements pour deux flûtes et cordes composés par Tchaïkovski à 
l’époque de ses études de composition à Saint-Pétersbourg et arrangés par Ernest Sauter, et à un original arrangement du Vol du 
Bourdon de Rimsky-Korsakov signé Kalevi Aho (2008). Dirigé de main de maître par le grand chef finlandais Neeme Järvi, ce 
nouveau disque au programme si alléchant apparaît marquant dans la carrière discographique de Sharon Bezaly.          P. Gresset 

Philippe Hersant 
Clairvaux – Instants limites  
Wanderung (1998), pour basson et chœur de femmes, Désert (2002), pour flûte alto et 
chœur de femmes, Nostalgia (2008), pour violon et chœur mixte, Niggun (1993), pour 
basson, Instants limites (2012), pour chœur mixte et instruments ad libitum 
Pascal Gallois, basson, Jean-Luc Menet, flûte, Régis Pasquier, violon, Ensemble vocal 
Aedes, direction Mathieu Romano 
Aeon AECD-1334 © 2013 (enregistré en 2012) – 48 mns 

 
   Philippe Hersant (né en 1948) a été sollicité en tant que compositeur par le Festival de Clairvaux. La ville évoque l’ancienne 
abbaye cistercienne au rayonnement historique, mais également la centrale pénitentiaire qui lui a succédé, dans laquelle le com-
positeur s’est rendu dans le cadre d’ateliers avec des détenus. Les Instants limites, sur des textes de certains de ces détenus, repré-
sentent le fruit de cette collaboration et l’œuvre la plus longue du programme avec ses dix-sept textes brefs. Ils sont ici accompa-
gnés de trois œuvres de l’auteur liées à la mort, destinées à un instrument soliste et un ensemble vocal : Wanderung, sur des vers 
de Goethe, Désert, sur un texte de Nietzsche, et Nostalgia, d’après Jean-Sébastien Bach. On y trouve également Niggun, pour 
basson seul, dont le titre emprunté à la tradition hébraïque évoque un chant sans paroles. Désert, dont une version existe pour 
flûte alto seule, est ici interprété magistralement par Jean-Luc Menet à la flûte alto et par le chœur. On ne peut mieux servies par 
les interprètes, les pièces dans leur ensemble, par leur puissance expressive et la richesse de leur contenu, sont nourries de sens. 
Philippe Hersant ajoute un brillant titre à une riche discographie qui permet de goûter à l’intensité de son Œuvre.  Pascal Gresset 

Les Voix de l’Ombre. Musique pour flûte d’Antoine Tisné.  
CD1 : Seize titres* 
CD 2 :  Concerto pour flûte,** Sonate pour flûte et piano*** 
Christel Rayneau, flûte, Ensemble Hélios* ; Jean-Pierre Rampal, flûte, Orchestre de 
chambre de l’ORTF, dir. André Girard** ; Alain Marion, flûte, Claude Bonneton, piano***  
Premiers Horizons 2 CD 070.156-157 © 2013 (enregistré en 2013 - CD1, 1969 - Concerto, 
1966 Sonate) – 48 mns et 54 mns  

   Antoine Tisné (1932-1998) fut un compositeur prolifique particulièrement à l’aise avec la flûte qu’il 
utilisa souvent dans des formations variées. Le premier CD propose seize pièces de la maturité de  
Tisné, dont quinze en premier enregistrement [Trois Études d’après Maurice Denis (1994), Sérénade de la Nuit (1989), Les voies de 
l’Ombre (1991)…]. La place manque pour détailler chaque pièce, toutes le mériteraient, ; on ne peut que recommander l’excellent 
texte de présentation de Jean-Claire Vançon, précis, illustratif, particulièrement pour les pièces inspirées par la peinture de 
Maurice Denis. L’ensemble Hélios avec Christel Rayneau,  Nathanaëlle Marie au violon, Laurent Camatte à l’alto et Christophe 
Beau au violoncelle, rend justice à une grande figure de la musique contemporaine française de la deuxième moitié du XXe 
siècle. Une musique marquée par une inspiration puissante, une expressivité intense voire dramatique qu’on ne manquera pas 
de rapprocher de celle d’André Jolivet. Le deuxième CD, Archives, regroupe deux œuvres plus anciennes, le Concerto dans 
l’interprétation magistrale de Jean-Pierre Rampal avec l’Orchestre de chambre de l’ORTF et la Sonate par son dédicataire Alain 
Marion accompagné par Claude Bonneton.                                                                                                                          Philippe François 
 

 

Joseph-Guy Ropartz 
Sonatine pour flûte et piano. Sonates pour violon et piano n° 2, pour violoncelle et piano n° 2  
Juliette Hurel, flûte, Nicolas Dautricourt, violon, Raphaël Pidoux, violoncelle, 
François Kerdoncuff, piano 
Timpani 1 C 1214 © 2013 – 69 mns  

     Trois œuvres trop absentes des programmes de musique de chambre, appartenant à la maturité 
du grand compositeur breton ayant dirigé les conservatoires de Nancy et de Strasbourg, Joseph-Guy 
Ropartz (1864-1955), sont ici rassemblées, magistralement interprétées. On y trouve la lumineuse 
Sonatine dédiée à René Le Roy, avec ses épisodes pastoraux ou jazzy, et deux très grandes Sonates.  



 

Georg Philipp Telemann 
12 Fantaisies pour flûte seule sans basse 
Fantaisies n° 7, 3, 12, 9, 8, 10, 6, 2, 1, 5, 4, 11 
Héloïse Gaillard, flûtes à bec 
Agogique AGO 014 © 2013 (enregistré en 20011) – 58 mns  

   Les Fantaisies pour flûte de Telemann continuent d’occuper le devant de la scène, au sens propre 
et au sens figuré, comme nous le rappellent à la fois la nouvelle édition des éditions Henle que nous 
présentons en pages Partitions (p. 57) et divers enregistrements, publiés après  la parution de notre 
numéro spécial consacré en 2012 aux célèbres Fantaisies. Une fois n’est pas coutume, nous souhaite- 

rions mentionner les réalisations de deux flûtistes à bec, Dorothee Oberlinger (Deutsche harmonia mundi – Sony, 2013) et 
Héloïse Gaillard, parues simultanément, très différentes et dédiées exclusivement aux douze solos. La présente version 
d’Héloïse Gaillard, remarquable à tout point de vue, est interprétée aux flûtes sopranino en fa (n° 11), soprano en do (n° 5, 12), 
alto en fa (n° 2, 3, 4, 9, 10) ou de voix – ténor en ré – (n° 1, 6, 7, 8), selon le goût – convaincant – de l’interprète.  

 

Dannemark, Dannemark ! (sic) 
Anton Bernhard Fürstenau : Les Adieux à la Scandinavie, Variations sur un thème d’El-
verhøj de Kuhlau – Christoph Ernst Friedrich Weyse : Rondeau 
Friedrich D. Kuhlau : Grand Duo op. 33 en sol mineur (orig. pour violon, arr. P. H. Camus) 
Louis Drouët : Dannemark, Dannemark ! Variations sur un hymne national danois op. 131 
Carl August Nielsen : Sonate n° 1 opus 9 en la majeur pour violon et piano (transcrip.) 
Asger Lund-Christiansen : Sonate opus 11 b 
András Adorján, flûte, Tove L!nskov, piano 
Premiers Horizons 070.150 © 2013 (enregistré en 2013) – 79 mns 

   András Adorján est l’auteur d’une très abondante et heureuse discographie, plus d’une centaine de titres. Originaire d’Europe 
centrale, citoyen danois, résident en Bavière et parfait francophone, il est un concentré d’Europe à lui seul. Il propose un récital 
consacré à son pays d’adoption. Saluons un programme entièrement inédit au CD. Les XIXe et XXe siècles marquent le program-
me avec les très romantiques Kulhau, Fürstenau, Drouët et Weyse. Avec sa transcription de la première sonate pour violon et 
piano de Carl Nielsen (disponible comme le reste du programme aux éditions Svitzer), András Adorján et sa partenaire Tove 
L!nskov mettent en valeur une belle et  ambitieuse inspiration musicale que les amateurs du concerto apprécieront. La Sonate 
d’Asger Lund Christiansen sera pour beaucoup une découverte. Violoncelliste et compositeur prolifique, très apprécié au 
Danemark, il écrit pour Jean-Pierre Rampal cette très intéressante Sonate opus 11 b, lyrique, virtuose, librement inspirée de 
thèmes populaires nationaux. Un CD généreux, superbement interprété et enregistré.                                                Philippe François 
 

Saverio Mercadante  
Dix Airs variés pour flûte solo 
Franco Vigorito, flûte  
Vigor Music VM 001 © (enregistré en 2010) – 54 mns – Livret documenté en italien 
www.vigormusic.it 

   Les compositions de Saverio Mercadante témoignent de l’incroyable popularité de l’opéra italien 
en Europe au XIXe siècle. Originaire des Pouilles, Mercadante (1795-1870) étudia à Naples et se 
spécialisa dans les productions lyriques. Il allait profiter de la notoriété croissante des opéras et airs   
italiens en voyageant à Lisbonne, Vienne et même Paris à l’invitation de Rossini. Franco Vigorito propose les Dix Airs, dix thèmes 
et variations inspirés par des thèmes en vogue de Rossini (n° 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10), Mercadante (n° 2), Mozart (n° 3) et Paër (n° 5). Un 
gai lyrisme insouciant parcourt ces pages destinées dès l’origine à la pratique de salon. Franco Vigorito montre une belle aisance 
et une vraie proximité avec le chant de son instrument tout au long du programme.                                           Philippe François 
 

 

Hommage à Boris Papandopulo 
CD 1 : Pastorala, pour flûte, hautbois d’amour et violoncelle EK 298, Dijalog, pour flûte 
et clavecin EK 135, Tri dijaloga, pour flûte et guitare EK 226, Varijacija (sur l’air de 
Rosine du Barbier de Séville de Rossini), pour trombone et piccolo EK 292 
CD 2 : Carobna frula, komad, pour flûte, piccolo et percussions EK 294, Mali koncert, 
pour piccolo et ensemble de chambre EK 180, Koncertantna muzika, pour flûte, harpe, 
vibraphone, percussions et orchestre de chambre EK 122 
Ana Doman"i# Krstulovi#, flûte et piccolo, autres musiciens : non précisé  
Label non mentionné, disque non numéroté © non daté – 29 mns (CD 1), 58 mns (CD 2) 

  Boris Papandopulo (1906-1991) est un compositeur croate prolifique ayant dirigé le Théâtre national et l’Orchestre symphonique 
de la Radio à Zagreb. On lui doit des opéras, des ballets, des concertos, des pièces de musique de chambre (Quatuors, Sonates etc.) 
et vocales. Hélas, le livret de ce double CD se limite à un simple recto-verso de couverture et pas un mot n’est dit sur ce composi-
teur original et inspiré se situant dans la tradition musicale de l’Europe centrale et chez nous méconnu, ni sur les présentes œuvres 
ou les musiciens. Ses pièces avec flûte ou piccolo sont instrumentalement diversifiées : Pastorale (oh combien !) avec hautbois 
d’amour et violoncelle, Dialogues avec clavecin puis avec guitare, Variations rossiniennes et humoristiques pour piccolo et trom-
bone (une rareté), pièce associant la flûte et le piccolo aux percussions avec citation de La flûte enchantée, Petit concerto pour piccolo 
et cordes avec évocation possible de la danse Furiant du Concertino à trois de Schulhoff, et Musique concertante avec harpe, vibra-
phone et cordes, de grande dimension et en quatre mouvements. La richesse de l’instrumentation, servie avec esprit par la flûtiste 
Ana Doman"i# Krstulovi# – flûte solo de l’orchestre de l’Opéra de Split, piccolo solo d’un orchestre de marine et professeur à Split – 
et les musiciens, s’accompagne d’une grande vitalité d’écriture et d’un charme indéniable.                                              Pascal  Gresset 



 

Ovale trio – Souffle de lame 
Emmanuel Séjourné : Abalone 1, Abalone 3 – Mathieu Schneider : Green Hills, 1111m 
Michel Zbinden : Faux tango, Perpetuum mobile, Tears of one day  
Baptiste Grand : Monument, Ovale funk – Steve Kuhn : Poem for # 15 
Grégoire Monnat : Temps immarcescible, Hibiscus éphémère  
Mathieu Schneider, flûte, embouchure glissando, flûte en sol, flûte basse, Baptiste Grand et 
Michel Zbinden, vibraphone, marimba, percussions diverses  
Altri suoni jazz label AS 322 © 2013 (enregistré en 2013) – 52 mns 

   Musicien de jazz puisant à plusieurs sources – de la musique classique au funk en passant par le tango et la beatbox –, 
professeur au Conservatoire de Neuchâtel et à Lausanne, le flûtiste Mathieu Schneider explore dans ce nouveau volume avec son 
trio Ovale les univers du souffle et des lames sonores dont l’association, confinant parfois à la magie, se révèle à la fois d’une 
grande richesse de timbre comme de combinaisons et particulièrement propice à l’inspiration des créateurs et des interprètes. 

 


