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Sélection de disques avec flûte publiés en 2015 

 
Du Rhin au Danube 
Franz Schubert : Introduction et variations sur Trockne Blumen D 802  
Carl Reinecke : Sonate Ondine opus 167 – Sigfrid Karg-Elert : Sonate opus 121 
Paul Hindemith : Sonate pour flûte et piano 
Loïc Schneider, flûte, Stephanos Thomopoulos, piano 
Alpha 204 © 2015 (enregistré en 2015) – 57 mns 
 
   Si certains parcours peuvent être qualifiés de brillants, celui de Loïc Schneider l’est certainement. 
Ses prix de concours internationaux l’attestaient. Quel palmarès : premier au Concours Nicolet de  
Pékin en 2006, premier au Concours Larrieu de Nice en 2007, deuxième à Kobé en 2009, premier (et Prix du public) au Concours 
ARD de Munich en 2010 ! Sa nomination comme flûte solo de l’orchestre de Lorraine en 2004 puis flûte solo de l’Orchestre de la 
Suisse romande en 2009 le confirmait. Il lui restait à élargir son audience au-delà de ses nombreuses prestations publiques et de sa 
renommée grandissante. Ce premier disque de soliste, qui augure d’une suite prometteuse, le permettra. Ce bref panorama 
d’œuvres créées entre Rhin et Danube rappelle combien ces pages sont devenues de grands classiques pour flûte, largement enre-
gistrés, mais ici servis avec une sensibilité extrême et une véritable vision qui s’impose avec le plus grand naturel.    Pascal Gresset 

Aurèle Nicolet – Volume II 
CD 1 : A. Honegger : Concerto da Camera – G. P. Telemann : Suite en la mineur 
W. A. Mozart : Quatuors en la majeur KV 298 et en ut majeur KV 285b 
CD 2 : C. Debussy : Syrinx  – E. Varèse : Densité 21,5 – A. Jolivet : Incantation A et 
Incantation pour flûte en sol – L. Berio : Sequenza I – B. A. Zimmermann : Tempus 
loquendi – E. Denisov : Solo – I. Yun : Étude n° 5 – K. Huber : Ein hauch von Unzeit 
Aurèle Nicolet, flûte, Egon Parolari, cor anglais, membres du Quatuor Drolc, Orchestre 
symphonique de Winterthour (V. Desarzens), Concert Hall chamber orchestra (T. Scherman) 
2 CD Premiers horizons 070.166-167 © 2015 (enregistré entre 1951 et 1976) – 2 h 20 mns   

   Nous avons présenté dans notre numéro 10 le premier volume d’enregistrements d’archives réalisés en 1951, 1956 et 1958 que 
le label Premiers horizons consacrait à Aurèle Nicolet, auquel il est rendu hommage dans nos pages précédentes. Le flûtiste y 
interprétait le Concerto en ré de Mozart, le Concerto en sol de C. P. E. Bach, le Quatuor en ré de Mozart et trois Arias avec basse 
(Dietrich Fischer-Dieskau) de J. S. Bach. Les deux disques du second volume présentent cette fois d’Aurèle Nicolet les deux 
facettes, poursuivant sur le premier la série du début de sa carrière (enregistrements de 1951 et 1959 avec orchestre ou cordes, 
dont le rare Concerto da Camera d’Arthur Honegger ici magistralement interprété) et offrant sur le second un panorama des 
pièces contemporaines qu’affectionnait le musicien, ici pour flûte seule. Ce second disque présente notamment l’intérêt pour 
huit des neuf titres d’avoir été enregistrés en concert – lors d’une libre promenade organisée à Nice en 1982 – comme de pou-
voir suivre les commentaires de l’interprète, et, pour le neuvième (Klaus Huber), d’être un inédit radiophonique de 1976.    P. G. 

 

Andrea Griminelli pour Falaut 
Anonyme : Greensleeves1 – J. S. Bach : Bach à la jazz et Preambulum de la Partita n° 5 en 
sol majeur pour flûte et trio jazz – C. Gounod : Ave Maria1 – C. Saint-Saëns : Le cygne,1 
Romance opus 373 – E. Bozza : Aria1 – G. Rossini : Sonate à quatre n° 2 en la majeur2 
W. A. Mozart : Sonate II en sol majeur K. 113 – P. Hindemith : Sonate3 
Andrea Griminelli, flûte, Laura Prandino et Floraleda Sachi, harpes,1 Trio de jazz de 
Matt Herskowitz, Gianluca Cascioli et Stéphanie Fontanarosa, pianos,3 Corado 
Giulfredi, clarinette,2 Danilo Marchello, cor,2 Rino Vernizzi, basson2 
Falaut FC 1067 © 2015 – 1 h 4 mns  (www.falaut.it) 

   Depuis qu’il s’est fait connaître du public en apparaissant à l’âge de vingt-cinq ans aux côtés de Luciano Pavarotti, Andrea 
Griminelli a représenté l’école italienne de flûte actuelle sur tous les continents et des scènes célèbres ou inattendues (Hyde Park 
à Londres, Tour Eiffel, Place rouge à Moscou etc.) aux côtés de têtes d’affiche tout en confirmant le rôle exercé sur cette école 
italienne par James Galway, dont son jeu s’inspire. Le présent enregistrement, paru en 2015 à l’occasion de la sortie du n° 67 de  
la revue italienne de flûte Falaut, présente un florilège de pièces avec piano ou arrangées pour harpe ainsi qu’une adaptation de 
sonate à quatre de Rossini pour vents et deux arrangements avec trio de jazz d’après Jean-Sébastien Bach.                 Pascal  Gresset 

 

Mozart – Magali Mosnier  
Concerto pour flûte et orchestre en sol majeur KV 313 
Concerto pour flûte et orchestre en ré majeur KV 314 
Andante pour flûte et orchestre en ut majeur KV 315 
Adagio du Quatuor avec flûte en sol majeur KV 285 
Lieve sono al par del vento (du Songe de Scipion), Ach, ich fühl’s (de La flûte enchantée)  
Magali Mosnier, flûte, Orchestre de chambre de Munich, direction Daniel Giglberger 
Sony classical 88843089752 © 2015 (enregistré  en mai 2014) – 64 mns  

   Magali Mosnier confirme avec ce nouvel enregistrement le développement d’une carrière discographique soutenue par un 
prestigieux label (Sony), s’ajoutant à sa carrière de soliste et de flûte solo de l’Orchestre philharmonique de Radio-France. Après 
Fantaisie, un CD Bach et le Concerto pour flûte et harpe de Mozart, les Concertos de ce dernier sont désormais, grâce à cette paru-



tion, proposés dans leur intégralité et représentent un jalon dans la carrière de la soliste. Fidèle à l’esprit du CD Bach, celle-ci  
ajoute aux pages originales – parmi lesquelles il faut ranger l’Adagio du Quatuor en sol – des transcriptions qu’elle a réalisées avec 
un goût que partagera l’auditeur, alliant quelques raretés (air du Songe de Scipion) aux pages consacrées (La flûte enchantée).    P. G. 
 

 

Mozart – les Quatuors avec flûte 
Quatuors K. 285, K. 285a, K. 285 b, K. 298 
Quatuor K. 370 (original pour hautbois). 
Raffaele Trevisani, flûte, Martin Kos, violon, Karel Untermüller, alto, David Havelik, 
violoncelle  
Delos DE 3478 © 2015 (enregistré en 2015), 67 mns   
 

   Raffaele Trevisani publie sa neuvième parution chez le label californien Delos. Autant dire que c’est 
un artiste expérimenté qui nous propose les célèbres quatuors de Mozart. Accompagné par d’excellents 

artistes praguois, l’interprétation proposée est de belle facture, dans une perspective classique traditionnelle que l’on retrouve 
toujours avec plaisir. Les instruments chantent et vibrent de concert, pas de galanterie excessive ici ou de retour musicologique 
sur le style de Mannheim. Raffaele Trevisani ajoute en complément de programme le beau quatuor K. 370. La qualité de la musi-
que chante par elle-même, ces quatuors sont des chefs d’œuvres servis par des interprètes de haut vol.                   Philippe François 
  
Christophe Bertrand – La chute du rouge 
Treis (2000), pour violon, violoncelle et piano* – Ektra (2001), pour flûte* 
Skiaï (1999), pour flûte, clarinette, violon, violoncelle et piano* – Arashi (2008), pour alto** 
Haos (2003), pour piano* – Satka (2008), pour ensemble instrumental*** 
La chute du rouge (2000), pour clarinette, violoncelle, vibraphone et piano* 
Ensemble in Extremis* (Olivier Class, fl., Thomas Monod, cl., Szuhwha Wu, vl., Christophe 
Bertrand – in La chute du rouge – et Maxime Springer, piano, etc. ), Vincent Royer,** alto, 
Ensemble Court-circuit*** (Anne Cartel, fl., Pierre Dutrieu, cl., etc.), direction Jean Deroyer 
Motus M21408 © 2015 (enregistré en 2002 – La chute du rouge – et 2014) – 56 mns   
    Nous n’aurons pas ici la prétention de présenter Christophe Bertrand (1981-2010), compositeur prématurément disparu dont 
l’itinéraire particulièrement brillant, du Conservatoire de Strasbourg à la Villa Médicis de Rome, a livré une production 
puissamment originale et inspirée témoignant d’un esprit curieux et authentique. Olivier Class nous dit tout, dans son article dont 
le premier volet est publié dans ce numéro, sur l’œuvre pour flûte du compositeur, dont il interprète ici avec conviction certaines 
pièces, notamment Ektra, pour flûte seule. Un livre est en préparation aux éditions Hermann. Ce CD contribuera à faire découvrir 
au public une partie d’un catalogue amené à se répandre de plus en plus. Souhaitons que d’autres suivent !        P. Gresset 

 

 
Dominique Lemaître – Pulsars 
Ombra della sera pour piccolo, flûte et flûte alto, De la nuit pour flûte alto et piano 
Pulsars pour deux flûtes, Échos des cinq éléments pour piano, Still pour flûte alto seule 
Miroirs de l’attente pour quatuor de flûtes, Côté jardin pour flûte seule 
Cantus pour flûte et percussion 
François Veilhan, flûte et flûte alto, Myriam Chiapparin et Élise Patou, flûtes, Barbara 
Fritz, flûte et piccolo, Brigitte Trannoy-Petitgirard, piano, Bernard Heulin, percussion 
ESAD Le Havre-Rouen collection Pied nu PN 0214 © 2015 (enregistré en 2013) – 79 mns  

La musique de Dominique Lemaître, compositeur normand dont la production fertile se développe avec constance, voyage en 
des contrées et auprès de publics de plus en plus nombreux, appropriée par les musiciens qui y sont également de plus en sensi-
bles. Au sein de cette production, la flûte apparaît privilégiée. François Veilhan et le quatuor Campsis, créateurs et dédicataires 
de plusieurs pièces du compositeur, ont ici rassemblé sept d’entre elles en y ajoutant Échos de cinq éléments, pour piano, autour 
de Pulsars, œuvre créée en 2005 par François Veilhan et Élise Patou, et inspirée par Le quark et le papillon, pour orchestre.       P. G. 
 

 

Finchkocks Schubertiade 
Franz Schubert : Sonate « Arpeggione » D. 821 
Franz Schubert (arrangement Theobald Böhm) : Lieder – Ständchen, Das Fischermädchen 
Franz Schubert : Introduction et variations « Trockne Blumen » opus 160 D. 802 
Theobald Böhm : Variations sur une Valse de Schubert opus 21 
Franz Schubert (arrangement Leopold Jansa) : Lieder – Am Meer, Die Taubenpost 
Elizabeth Walker, flûte, Richard Shaw, piano 
Divine Music DMCD 003 © 2015 (enregistré en 2014) – 71 mns  

   Finchcocks est le nom d’un manoir de style géorgien du Kent, en Angleterre, abritant un musée instrumental dans lequel se 
trouve le piano Pleyel de collection ayant servi au présent enregistrement. Afin d’accorder harmonieusement le timbre de la flûte 
à ce type de piano vanté par Chopin, Elizabeth Walker lui a adjoint une flûte en bois Louis Lot de 1859, au bénéfice d’un pro-
gramme Schubert-Böhm composé à la manière d’une schubertiade. Le pari de la nouvelle étoile montante britannique de la flûte 
ancienne et de son collègue pianiste est réussi, la couleur obtenue étant adéquate et soulignant la qualité de l’interprétation. P. G. 
 



Œuvres pour flûte et piano.  
Carl Reinecke : Sonate Ondine  
Serge Prokofiev : Sonate pour flûte et piano op. 94  
Georges Enesco : Cantabile et Presto 
Paul Hindemith : Sonate 
Ernst von Dohnanyi : Aria op. 48 n° 1  
Daniela Koch, flûte, Oliver Triendl, piano 
Indésens records INDE074 © 2015 (enregistré en 2013) – 71 mns  
   Daniela Koch est une jeune soliste autrichienne, distinguée par le Premier prix du Concours de Kobé en 2009 et le Deuxième 
prix du Concours de Munich en 2010. Première flûte de l’Orchestre de Bamberg, elle propose pour son deuxième enregistrement 
un programme du grand répertoire de l’instrument, dans lequel elle doit se confronter à une rude concurrence discographique. 
Pari tenu. La soliste tire son épingle du jeu en mettant en avant sa versatilité de style, et une technique complètement maîtrisée : 
la Sonate de Reinecke est intense, romantique, tourmentée. Avec celle Prokofiev, l’artiste autrichienne doit utiliser toutes les res-
sources de son instrument, en virtuosité, registre et dynamique. Celle de Hindemith, moins ambitieuse mais de haute qualité, con-
vient aisément au style souple et délié de la flûtiste. Avec Enesco, la flûte devient chantante et virtuose. Les amateurs de pièces 
rares apprécieront l’Aria de Dohnanyi en conclusion. Au piano, Oliver Triendl est un partenaire expérimenté et impeccable.   P. F. 

Adriana Ferreira 
Claude Debussy : Syrinx – Philippe Gaubert : Nocturne et Allegro scherzando 
Sigfrid Karg-Elert : Capriccio n° 30, Chaconne – Eugène Bozza : Aria 
Paul Hindemith : Acht Stücke – Francis Poulenc : Sonate  
Edgar Varèse : Densité 21,5 – Heitor Villa-Lobos : The jet whistle 
Adriana Ferreira, flûte, Isolda Crespi-Rubio, piano, Hugo Paiva, violoncelle  
Falaut – Associazione flautisti italiani © 2015 (enregistré en 2015) – 60 mns 

   De Lisbonne au pupitre de l’Orchestre national de France qu’elle occupe depuis 2012, le parcours 
remarqué d’Adriana Ferreira a notamment été récompensé par plusieurs prix de concours interna-  
tionaux – Premier prix du concours Nielsen, Deuxième prix ex-aequo avec Yubeen Kim du concours de Genève en décembre 
2014 (voir p. 38 de ce numéro), Troisième prix du concours de Kobé… –. C’est pour avoir remporté le Premier prix du troisième 
Concours international Severino Gazzelloni en septembre 2014 que la soliste s’est vu proposer ce disque. Nous avons présenté 
dans notre n° 9 (p. 64) son premier CD enregistré et paru en 2011, Danse des sylphes. Aux œuvres de Bonis, Andersen, Dos Santos, 
Dutilleux, Delgado et Prokofiev du premier programme, il faut désormais ajouter ces huit nouveaux titres pour comprendre 
tout le potentiel de cette soliste prometteuse née en 1990, au parcours placé sous les meilleurs auspices.                     Pascal Gresset 

 

Bill McBirnie et Bruce Jones – Grain of sand 
Grain of sand – Se eu fico com você – Quando a chuva cai 
Izabel – Lembrando Paul Horn – Breque trio a trêz 
Carnaval blue – Vai bem devagar – Cê ta com tudo – A ponte para Carlton 
Na quinta esquina – Motel cê que sabe – Com ou sem você, meu amor – Grao de areia 
Bill McBirnie, flûte, flûte alto et piccolo, Bruce Jones, guitare, voix, percussion et 
synthétiseur 
Extreme flute EF 07 © 2015 – 61 mns – www.extremeflute.com 

   La riche production du célèbre flûtiste de jazz de Toronto (Canada), Bill McBirnie (Paco paco, Nature boy, Find your place, Mercy, 
etc.), s’étoffe d’un nouveau titre, qui, même si l’on reconnaît parfaitement le style de l’interprète, innove en présentant le musi-
cien en compagnie de Bruce Jones, canadien marqué par ses racines sud et nord-américaines et auteur ou co-signataire de tous 
les titres présents, dans un programme inspiré par le Brésil, tout en restant dans la ligne d’un jazz traditionnel. Les deux musi-
ciens s’étaient déjà rencontrés il y a quinze ans pour enregistrer Desvio. Les revoici toujours aussi performants dans Grain of 
sand, titre apparaissant dans sa version instrumentale puis vocale et brésilienne, alliant samba, musique d’ambiance et jazz. P. G.     

Roger Bourdin – Entre deux arts – volume 2 (1947-1962)  
CD1 – Johann Joachim Quantz : Concerto en sol majeur pour flûte, cordes et b. c. 
Wolfgang Amadeus Mozart : Quatuors pour flûte et trio à cordes en sol, do et la majeur 
Claude Debussy : Sonate pour flûte, alto et harpe 
Jean-Sébastien Bach : Extrait de la Cantate BWV 211 (Cantate du café) 
CD 2 – 26 titres de musique de variété 
Roger Bourdin, flûte, Georges Alès, violon, Colette Lequien, alto, Jacques Wiederker, 
violoncelle, Lily Laskine, harpe, Ingeborg Reichelt, soprano, Orchestre de la Sarre 
Ossia 2 CD 1012-2 © 2015 (enregistré entre 1947 et 1962) – 74 mns et 75 mns   

   Le label Ossia a entamé en 2012 une série de premières rééditions d’enregistrements de Roger Bourdin, dont nous avons salué 
le volume 1 (Tempo flûte n° 7, p. 61). Le volume 2 reprend la formule entre deux arts pour présenter en deux disques des titres 
dont certains constituent des découvertes inoubliables, comme cette version pratiquement inconnue du Concerto en sol de 
Quantz datant de 1962, alors que la version de 1969 avait été largement diffusée à l’époque de sa parution, ou cette Sonate de 
Debussy de 1957 – document d’archives exceptionnel – enregistrée des années avant la version de référence publiée par Philips. 
La durée de chaque CD est à l’image du flûtiste, généreuse. Le second offre vingt-six titres de variétés d’une grande diversité, 

témoignant autant d’audaces, d’une joie communicative et d’un humour certain que de la plus grande mélancolie.  Pascal  Gresset 



 

Ludwig van Beethoven 
Six variations sur des airs populaires opus 105 : airs gallois (n° 1), écossais (n° 2), 
autrichien (n° 3), irlandais (n° 4, n° 5, n° 6) 
Dix variations sur des airs populaires opus 107 : airs autrichiens (n° 1, n° 5), écossais (n° 2, 
n° 8, n° 9, n° 10), russes (n° 3, 7), irlandais (n° 4), gallois (n° 6) 
Patrick Gallois, flûte, Maria Prinz, piano 
Naxos 8.573337 © 2015 (enregistré en 2014) – 72 mns   

   Raconter une histoire en jouant… Quoi de mieux pour cela que des airs populaires travaillés par le  
Maître de la variation, Ludwig van Beethoven ? Patrick Gallois, que l’on retrouvera dans notre entretien pp 3-20, et Maria Prinz 
s’en délectent. La désarmante simplicité du matériau est ici parée de forts beaux atours colorés, judicieusement choisis selon 
l’origine des airs – très différenciés selon les régions à l’époque – et seyant à l’habilité du traitement par le compositeur. P. Gresset 

Postcards – Jean-Louis Beaumadier 
Œuvres de Vinicio Meza (Costa-Rica), Wilhelm Popp (Autriche), Nancy Nourse (Canada) 
Jean-Michel Damase (France), Serge Paloyan (Arménie), Murat Ustün (Turquie),  
Sojar Voglar (Slovénie), Miguel Galvez Taroncher (Espagne), Hany Fouad (Égypte), 
Isabelle Courroy (thème des Balkans) 
J.-L. Beaumadier, G. Goni, A. Adorján, C. Erlander Beard, N. Nourse, R. Leone,  
M. Debeljak, piccolos, I. Courroy, kaval, A. Benoit, basson, A. Régis, casseroles,  
M. Rey, vibraphone, C. Abinasr, S. Paloyan, J. Torrent, J. Raynaut, pianos  
Skarbo DSK4149 © 2015 (enregistré en 2014) – 66 mns 11 s. Distribution UVM  
   Comment le plus illustre maître du piccolo français, éminent soliste et pédagogue, auteur d’une abondante discographie (Grand 
Prix de l’Académie Charles Cros), pouvait-il encore nous surprendre ? Ouvrant la pochette du second volume de sa collection 
World piccolo à la brise vespérale et au regard rêveur, on est rapidement transporté dans des contrées proches et lointaines, fami-
lières et insolites, habitées par des mélanges de sonorités exotiques et surprenantes. Dans ces 17 cartes postales musicales, Jean-
Louis Beaumadier en compagnie de compositeurs et d’interprètes venant des quatre coins du monde, nous fait traverser l’Euro-
pe, l’Asie, l’Afrique du Nord, l’Amérique du Nord et Centrale grâce à des piccolos, des pianos, un basson, un vibraphone, un 
kaval (cf. pp 55-59) et des casseroles, parcourant ainsi des esthétiques et des époques variées, et conjuguant à perfection traditions 
et modernité. Un régal des cinq sens au-delà d’une maîtrise parfaite de l’instrument et d’une virtuosité sans limite. Merci à Jean-
Louis Beaumadier d’avoir une fois de plus fait vibrer le piccolo avec autant de lyrisme, et contribué encore à l’enrichissement et 
à la transmission de son répertoire.                                                                                                                                      Galina Doychinova  

 

Concertos pour flûte et orchestre  
Aymé Kunc (1877-1955) : Quatre pièces pour flûte et orchestre 
Arthur Honegger (1892-1955) : Concerto da camera pour flûte, cor anglais et cordes   
Jacques-Alphonse De Zeegant (1955) : Concerto pour flûte et orchestre 
Sibel Pensel, flûte, Lorenzo Alessandrini, cor anglais, Hulencourt soloists Chamber 
orchestra, direction Benjamin Ellin 
Le Chant de Linos CL 15114 © 2015 (enregistré en 2015) – 47 mns 

   Sibel Pensel poursuit une régulière activité discographique chez son label de prédilection dont voici la dernière parution, un 
programme original de pièces pour flûte et orchestre. Aymé Kunc, symphoniste de veine franckiste, trop oublié à notre époque, 
composait de beaux morceaux lyriques comme ces Quatre pièces formant suite que l’on doit découvrir. Arthur Honegger com-
posa en 1949, déjà atteint par la maladie, le Concerto de chambre pour cor anglais et flûte, à la demande d’Elizabeth Sprague 
Coolidge, mécène américain. Œuvre agréable dans laquelle la flûte et le cor anglais dialoguent dans une atmosphère à la fois 
bucolique et recueillie. La dernière œuvre, créée par Sibel Pensel en 2014, est le Concerto de Jacques-Alphonse De Zeegant, 
compositeur en résidence de l’Orchestre de chambre des Solistes d’Hulencourt en Belgique. On apprécie une belle écriture 
raffinée, mais aussi puissante ; un esprit musique de chambre flotte dans les dialogues avec les solistes de l’orchestre. Proposée 
en finale du Concours Maxence Larrieu 2015 (voir pp 21-23), l’œuvre nécessite une habileté technique et lyrique que Sibel 
Pensel maîtrise avec une aisance confondante.                                                                                                                  Philippe François  

 

E koat Nizan – Er pasker 
E koat nizan : dix-neuf titres bretons et irlandais ou de Jean-Michel Veillon, dont Suite plin 

et Fréhel. Er pasker : quinze titres bretons et irlandais arrangé par Jean-Michel Veillon 
Jean-Michel Veillon, flûtes traversières et en bambou, Jacky Molard, Jacques Pellen, Soïg 
Sibéril, Ed Boyd, Yvon Riou et Gilles le Bigot, guitares, Jamie Mc Menemy, bouzouki, 
Kristen Nogues, électro-harpe, André Maillet, vielle à roue, Philippe Ollivier, bandonéon, 
Gilda Boclé, contrebasse, Alain Genty, basse, David Hopkins et Dom Molard, bodhrán 
Coop Breizh 2 CD 1104 © 2015 (enregistré en 1993 – remastérisé – et 1999) – 2 h 31 s  

    Sonneur de bombarde et danseur avant de s’orienter vers la flûte en bois dès 1970 et de promouvoir en l’adaptant le répertoire 
breton traditionnel tout en le mêlant à diverses influences étrangères, Jean-Michel Veillon est devenu le plus célèbre représentant 
actuel de la flûte traversière bretonne. Son premier album de 1993, E koat nizan, était le premier du genre associant exclusivement 
ce répertoire à cette flûte. Le voici réédité avec un deuxième album de 1999, Er pasker, encore plus marqué que le précédent par 
diverses influences. La réunion des deux constitue une anthologie inspirée et précieuse d’une remarquable diversité.    P. Gresset 



Vrak’trio – # Connivence 
Seize titres du Trio Vrak ou d’Étienne Lecomte : Alouette, Silhouette 1 à 3, Sparks, 
Aquatique, Rouge, Bleu 1 à 3, L‘arbre tremble, L’or de l’azur, Danse, Yksnivarts, 
magnétique, Cache-cache 
Étienne Lecomte, flûtes et électronique, Laurent Guitton, tuba, Oriol Roca, batterie 
Label Manivelle LM15-01 © 2015 (enregistré en 2014) – 44 mns 

   Pour fêter ses dix ans, le trio franco-catalan Vrak, dont la ville de Narbonne avait déjà soutenu une 
première parution intitulée TLS-BCN reproduisant un concert donné en 2008, publie Connivence, 
quatrième CD de seize titres de cet ensemble original au jazz personnel associant flûte et tuba.     P. G.  

 

Concertos pour flûte – Vers le romantisme 
Bernhard Romberg : Concerto pour flûte et orchestre en si mineur opus 30 
Saverio Mercadante :  Concerto en mi mineur opus 57 
François Devienne : Concerto en mi mineur 
Soyoung Lee, flûte, Ensemble de Tokyo, direction Chang-Kook Kim 
Skarbo DSK 3148 © 2015 (enregistré en 2014) – 1 h 07 mns  
 

   Le premier sujet abordé dans l’entretien que la célèbre flûtiste coréenne nous avait accordé en 2015 
(cf. Tempo flûte n° 12, pp 31-41) portait sur la sortie prochaine du troisième volume qu’elle venait d’en- 

gistrer pour le label Skarbo et dont le programme s’articulait autour de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. La soliste et 
l’Ensemble de Tokyo dirigé par le chef et flûtiste Chang-Kook Kim poursuivent avec succès, grâce à cette nouvelle publication, 
une série entamée avec les concertos de Carl Nielsen, André Jolivet et Jacques Ibert. Souhaitons leur plusieurs autres volumes. P. G. 

Mozart 
Quatuor pour flûte et cordes n° 1 en ré majeur K285, n° 2 en sol majeur K285a, 
n° 3 en do majeur K285b, n° 4 en la majeur K298 
Juliette Hurel, flûte, Quatuor Voce : Cécile Roubin (quatuors 1 et 2), Sarah Dayan 
(quatuors 3 et 4), violons, Guillaume Becker, alto, Lydia Shelley, violoncelle 
Alpha 204 © 2015 (enregistré en 2015) – 57 mns 
 
   Sonate de Joseph-Guy Ropartz, Souvenirs de Hongrie, À l’aube du romantisme… les disques de Juliette 
Hurel parus ces dernières années reflètent la diversité du répertoire enregistré et le dernier en date   
le confirme avec les célèbres Quatuors de Mozart. La première collaboration de la musicienne et du label Alpha propose un titre 
capable de rencontrer l’adhésion d’un vaste public, mais prend le risque de voir celui-ci oser la comparaison avec un grand 
nombre de versions disponibles, dont certaines sont prestigieuses. Cette version est à la hauteur, révélatrice de la sensibilité et de 
la conception musicale des interprètes et laisse augurer d’un beau suivi entre Juliette Hurel et le label Alpha.             Pascal Gresset 

 

Concertos pour flûte français 
Jean-Marie Leclair : Concerto en do majeur op. 7 n° 3  
Michel Blavet : Concerto en la mineur 
Michel Corette : Adagio du Concerto en sol mineur opus 4 n° 4 
Pierre-Gabriel Buffardin : Concerto en mineur 
Jacques-Christophe Naudot : Concerto en sol majeur opus 17 n° 5 
Joseph Bodin de Boismortier : Affetuoso du Concerto en sol majeur opus 21 n° 3 
Frank Theuns, flûte baroque, piccolo et direction, Ensemble Les Buffardins 
Accent 24297 © 2015 (enregistré en 2014) – 59 mns   

   L’ensemble Les Buffardins et leur fondateur, Franck Theuns, possèdent à leur actif une riche discographie baroque dont les 
vesions – Les heureux moments, L’Insinuante, Les Ramages, La Veloutée… – reflètent, au-delà des titres, la sensibilité des interprètes 
et le caractère abouti de leurs enregistrements. Après Blavet, Bodin de Boismortier, Händel, Hotteterre, Pignolet de Montéclair, 
Quantz ou Sammartini, voici venu le temps des concertos français aussi célèbres que ceux de Leclair ou de Blavet, magistrale-
ment interprétés, complétés par un concerto de Naudot où l’on découvre Frank Theuns au piccolo, par un autre signé d’un com-
positeur auquel l’ensemble se devait de rendre hommage, Pierre-Gabriel Buffardin, et par de deux extraits de concertos.            P. G. 

French Recital – Aldo Baerten  
Albert Roussel : Joueurs de flûte  
Claude Debussy : Prélude à l’Après midi d’un faune,  Syrinx 
Pierre Sancan : Sonatine 
Joseph Jongen : Sonate opus 77   
Aldo Baerten, flûte, Stefan De Schepper, piano 
Airophonic PMP bvba © 2015 (enregistré en 2014) – 58 mns 
www.pmp.be 
  
   Formé auprès des grands maîtres européens, soliste de l’Orchestre royal philharmonique des Flandres, Aldo Baerten est aussi 
un chambriste très accompli. Il propose un beau programme de musique impressionniste à la française avec des grands classiques 
du genre. En 1894 avec le fameux Prélude à l’Après-midi d’un faune de Debussy, s’ouvrait une voie que la flûte française allait ar-
penter avec bonheur. Ainsi Roussel dédia chacune des quatre pièces de son recueil aux maîtres d’alors (Fleury, Moyse, Blanquart 
et Gaubert) qui servaient si bien l’instrument. Aldo Baerten l’enveloppe d’une sonorité chaude et lyrique. Après l’intermède de 



Syrinx, voici le très attendu Après-midi. Le soliste et son partenaire Stefan De Schepper emportent l’adhésion, un piano orchestre, 
une flûte très intense, des couleurs variées, quel bel ensemble. Après l’intermède coloré de Syrinx, voici une pièce classique du 
concours du Conservatoire (1946) avec la Sonatine de Sancan. Les jeunes étudiants curieux trouveront là une interprétation de 
référence à la virtuosité flûtistique (et pianistique) ferme et gracieuse. Joseph Jongen intéressera les curieux de répertoire rare. 
Une très belle Sonate de 1924, ambitieuse, à la fois classique et regardant aussi vers un langage français debussyste. Un bien beau 
CD, très bien présenté et enregistré comprenant un livret complet.                                                                                   Philippe François  

 

Maxence Larrieu – volume 2 
CD 1 : A. Vivaldi : Six concertos opus 10 – C. P. E. Bach : Concerto en la mineur 
CD 2 : J.-B. Bréval : Symphonie concertante op. 31 pour flûte et basson – F. A. Hoffmeister : 
Concerto n° 13 – A. Salieri : Concerto pour flûte et hautbois – A. Stamitz : Concerto en ré 
CD 3 : J. Haydn : Sonate n° 8 en sol majeur op. 90 – G. Benda : Sonate n° 1 en sol majeur 
F. Schubert : Introduction, thème et variations op. 160 – J. Stamitz : Rondo cappricioso  
J. Cartan : Sonatine pour flûte et clarinette – M. Landowski : Concerto 
Maxence Larrieu, flûte, Martine Joste, piano, Paul Hongne, basson, Pierre Pierlot, haut- 
bois, Guy Deplus, clarinette, ensembles et orchestres divers (J.-P. Wallez, G. Cartigny, de 

l’Opéra de Monte-Carlo, de Radio-Télé-Luxembourg, de Munich, J.-F. Paillard) 
3 CD Premiers horizons 070.163-164-165 © 2015 (enregistré entre 1962 et 1976) – 3 h 47 mns 

   Après un premier volume d’archives consacré à Maxence Larrieu et édité par le label Premiers horizons (cf. Tempo flûte n° 11, 
p. 56), le second volume couvre une durée raccourcie (1962-1976, la précédente s’étendant de 1958 à 1987), offre la même diversité 
de répertoire, alliant des œuvres du XXe siècle aux nombreux enregistrements de compositeurs baroques réalisés, mais s’étend 
cette fois-ci à l’époque romantique, représentée par Schubert et ses célèbres Variations. On retrouve deux autres titres phares et 
deux grandes versions du flûtiste, les Six concertos opus 10 de Vivaldi et le Concerto en la mineur de Carl Philipp Emanuel Bach, 
aux côtés des lumineux concertos d’Hoffmeister et de Stamitz. On se réjouira notamment de trouver à leurs côtés les œuvres à 
deux solistes de Jean-Baptiste Bréval et d’Antonio Salieri, ainsi que la Sonatine de Jean Cartan, d’une qualité compositionnelle 
indéniable et beaucoup trop peu jouée ou enregistrée, et un enregistrement inédit, le Concerto de Marcel Landowski, également 
trop oublié des flûtistes. Le jeu de Maxence Larrieu et la richesse de sa discographie sont une nouvelle fois bien illustrés.    P. G. 

Adriana Ferreira – récital pour flûte  
Carl Nielsen : Concerto FS 119 – A. Vivaldi : Concerto en ut RV443 – F. Schubert : Varia-
tions sur Trockne Blumen, D 802 – Fuminori Tanada : F – A. Jolivet : Chant de Linos. 
Adriana Ferreira, flûte, piccolo, Orchestre de chambre de Genève, Lucas M. Navarro, 

direction, solistes de l’Orchestre de chambre de Genève, Lorenzo Soulès, piano 
Claves Records 50-1510 ©2015 (enregistré en 2015) – 1 h 8 mns 

   Distinguée par le dernier concours de Genève, qu’elle a remporté ex-aequo, Adriana Ferreira s’est 
vue offrir un enregistrement en 2015. Produit par le label suisse Claves, il propose un programme à 
la mesure de la jeune et toute récente flûte solo de l’Orchestre symphonique de Rotterdam. Formée   
au CNSM de Paris, puis soliste au National, Adriana Ferreira n’est plus à présenter. Alors suivons-la dans un programme spec-
taculaire de pièces du très grand répertoire. Nielsen pour commencer : une impeccable prestation lyrique, virtuose, pleine de 
densité, marque le concerto danois. Puis changement d’atmosphère : le concerto de Vivaldi au piccolo avec son célèbre Largo. 
L’Orchestre de chambre de Genève se montre aussi à l’aise que la soliste. Avec Schubert vient ensuite le récital de chambre. 
Celui-ci culmine avec deux pièces de notre temps. « F » pour flûte solo de Fuminori Tanada (1991) utilise les techniques de jeu 
contemporaines et est inspiré par la volonté de montrer un caractère multi dimensionnel à l’écriture musicale. Enfin le Chant de 
Linos de Jolivet, dans sa version pour flûte, cordes et harpe (1945) inspirée par le Quintette Pierre-Jamet, une magnifique pièce 
qui valorise les échanges de timbres, les couleurs entre les instruments. Voici un bien beau CD qui retient, tout au long de son 
écoute, l’attention de l’auditeur.                                                                                     Philippe François 

 

French touch – Quintette Klarthe 
Paul Taffanel : Quintette en sol mineur – Jean-François Verdier : Amazonian dreams 
Georges Onslow : Quintette op. 81 – Karol Beffa : Five o’clock. 
Quintette Klarthe : Clément Dufour, flûte, Marc Lachat, hautbois, Julien Chabod, 
clarinette, Pierre Rémondière, cor, Guillaume Bidart, basson 
Klarthe © 2015 (enregistré en 2015) – 1 h 12 mns  

   Si les noms de ses membres étaient, à des degrés divers, déjà familiers aux oreilles des mélomanes, 
celui de leur quintette à vent restait à l’être, ce qui advint après leur victoire au prestigieux concours 
international de Munich (ARD). Ce n’était pas tout : il leur fallait un label pour les enregistrer. Le cla- 

rinettiste et le corniste le créèrent pour maîtriser l’ensemble de la chaîne de production… et enregistrer ce que bon leur semblait 
dont ces quatre titres variés, des magistraux Quintettes de Paul Taffanel et de Georges Onslow au plus anecdotique mais très 
plaisant titre de Jean-François Verdier et à l’humoristique et imaginatif Five O’clock de Karol Beffa.  Souhaitons une heureuse et 
méritée continuation à ce jeune quintette prometteur.                                                                                                           Pascal  Gresset 



 

Vent d’est 
Fikret Amirov : Six pièces 
Bela Bartok : Deux rythmes bulgares 
Assen Karastoyanov : Pièces (18 titres) 
Ivan Bellocq : Suite slave opus 198 
Ivan Bellocq, flûte, Anne Mispelter, harpe  
Dux 1147 © 2015 (enregistré en 2012) – 57 mns 

   La discographie d'Ivan Bellocq, compositeur et flûtiste né en 1958, compte une dizaine de titres, 
parmi lesquels figurent nombre de ses œuvres. Vent d’est rassemble ses deux casquettes autour d’un 

répertoire inspiré par la musique populaire azérie, hongroise et bulgare, ou imaginaire (Suite slave d’Ivan Bellocq) et dont dix 
des vingt Pièces du compositeur bulgare Assen Karastoyanov (1893-1976) constituent le centre. Éditées pour flûte seule, 
enregistrées avec piano du vivant de l’auteur, ces Pièces, reposant sur les mélodies, les rythmes asymétriques et les harmonies 
bulgares, possèdent un charme indéniable, renforcé par l’adaptation avec harpe d’Ivan Bellocq. Les six Pièces originales du 
compositeur azéri Firet Amirov (1922-1984) s’affirment par leur fort caractère et leurs couleurs vives – le Nocturne évoque 
l’arménien Katchatourian – et il est intéressant de voir comment Ivan Bellocq a développé son imaginaire dans une Suite slave 
inspirée en partie par des thèmes croates. Le flûtiste et Anne Mispelter à la harpe présentent là un programme original à 
découvrir, cohérent dans la diversité géographique des œuvres.                                                                                                                                               Pascal Gresset 

Petits morceaux 
Jacques-Martin Hotteterre : Préludes en sol majeur, sol mineur, ré mineur, ré majeur,  
mi b majeur, en fa majeur, fa mineur, la mineur, do mineur ; Traits en la majeur, do 
mineur, do majeur – Paul Hindemith : Kleine Stücke – Jehan Alain : Monodie I et II 
Eva Maria Schieffer, flûte baroque  
Vocation VOC 6627 © 2015 (enregistré en 2013 et 2014) – 26 mns 
    L’originalité de cet enregistrement repose sur un hasard, la flûtiste s’étant fixée dans son travail 
de la flûte baroque le défi de travailler certaines pièces postérieures à celles qui ont été écrites pour   
son instrument, s’exerçant aux Petites pièces de Paul Hindemith composées en 1927 et jugeant qu’elles convenaient à sa flûte an-
cienne. Les voici donc enregistrées, ainsi que deux Monodies de Jehan Alain (la première est de 1938). Chacun jugera de l’utilité 
de la démonstration et du résultat, mais il est intéressant d’écouter ces transpositions, plus difficiles que l’on ne pense car il faut 
corriger l’inégalité des notes de la flûte baroque et tenter de s’affranchir du jeu et du style baroque. Des Préludes et Traits de Jac-
ques Hotteterre viennent compléter le tout et éclairer la démonstration en opposant aux deux contemporains un ancien. On pour-
ra regretter la brièveté du programme, rare à ce point, qui aurait gagné à être enrichi d’autres pièces d’hier ou d’aujourd’hui. P. G. 

    
    Jed Wentz à flûte baroque et son ensemble Musica ad Rhenum publient Douze sonates de Johann Helmich Roman (1694-1758) 
somptueuses (2 CD Brilliant classics 95214 © 2015, enr. 2014-2015). Parmi les publications trimestrielles de l’association italienne 
Falaut, mentionnons le disque de piccolo de jeunes lauréats italiens de concours (Falaut FC 1065b © 2015) et un souvenir du 
dernier festival Campus avec à la flûte J.-C. Gérard, D. Formisano, S. Careddu, S. Lombardi, A. Manco… (Falaut FC 1068 © 2016). 
Une fois n’est pas coutume, ne résistons pas à l’envie de partager l’écoute d’un disque de clarinette (pièces contemporaines en 
solo par Armand Angster, Triton TRI331202, enr. de 2010 à 2014). Dans le domaine de l’improvisation et de la création actuelle, 
mentionnons enfin Dreams of sailing de Masatora Goya (www.masatoragoya.com), et retrouvons deux musiciens déjà présentés 
dans nos colonnes, Étienne Lecomte dans Funambule trio (www.labelmanivelle.com) et Bernard Wystraëte et ses flûtes dans 
Acordes fugazes avec le guitariste Toninho Ramos et dans Americanto avec Cristina Delume (bernardwystraete.wix.com). 

    
 



 

Vox dilecti mei – Wingert in der Frühe 
Chansons d’amour de la Renaissance et pièce de H.-J. Meier 
Ulrike Hofbauer, Keren Motseri, sopranos, The Modena consort 
Pan classics PC 10289 © 2013 (enregistré en 2012) – 1 h 4 mns 
 
Bach imagine – Jean Rondeau 
Arrangements pour clavecin d’œuvres de Jean-Sébastien Bach 
Jean Rondeau, clavecin 
Warner-Erato 0825646220090 © 2015 (enr. en 2014) – 1 h 19 mns 

   En musique ancienne, signalons deux parutions sortant du cadre habituel. La première date de 2013 et concerne le répertoire 
Renaissance avec des chansons d’amour de Josquin des Prez, Antoine Brumel, Giovanni Pierluigi da Palestrina etc. interprétées 
à deux sopranos par le Modena consort, avec Sarah van Cornewal, Hiroko Suzuki, Claudia Santambrogio et Boaz Berney aux 
flûtes Renaissance, et René Genis au luth. Son originalité réside dans l’adjonction de pièces contemporaines de Hans-Jurg Meier 
(né en 1964) écrites pour les instruments Renaissance. La seconde sortie, de 2015, présente, aux côtés de la Suite BWV 997 et du 
Concerto italien BWV 971 par le claveciniste Jean Rondeau, des arrangements pour clavecin d’œuvres de J.-S. Bach pour violon 
ou pour flûte. On ne boudera pas le plaisir d’écouter la Partita pour flûte seule BWV 1013 au clavecin (transcription Delplace). 

Rêves russes (Russian dreams) 
Œuvres de Samonov, Taktakihvili, Denisov, Prokofiev et Tsybin 
Irina Stachinskaïa, flûte, Phillip Moll, piano 
Melodiya MEL 10 02442  © 2016 (enregistré en 2015) – 1 h 8 mns  
 
Elya Levin 
Œuvres de L. van Beethoven, Gabriel Fauré, Erwin Schulhoff 
Elya Levin, flûte, Amedeo Salvato, piano 
Falaut FC 1069 © 2015 (enregistré en 2015) – 1 h 3 mns  

   Deux disques nous rappellent le rôle joué par les concours internationaux. Un premier prix se voit souvent gratifié de la 
réalisation d’un enregistrement, comme le jeune flûtiste Elya Levin, vainqueur du Quatrième concours international de flûte 
Severino Gazzelloni (2015), qui a enregistré la même année pour la collection de l’association italienne Falaut des œuvres avec 
piano de Beethoven (Sérénade opus 41), Fauré (Sonate pour violon n° 1 en la opus 13) et de Schulhoff (Sonate). Il est évidemment 
souhaitable que de nombreux autres enregistrements suivent. Irina Stachinskaïa, Troisième prix du Concours international 
Maxence Larrieu de Nice, a retenu pour sa nouvelle parution aux côtés du pianiste Phillip Moll quatre sonates d’Anatoly 
Samonov, Otar Taktakashvili, Edison Denisov et de Serge Prokofiev, ainsi qu’une Tarentelle de Vladimir Tsybin. 

 

 


