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Sélection de disques avec flûte publiés en 2016 

 

 

Carl Philipp Emanuel Bach – Concertos pour flûte  
Concerto en la mineur Wq 166 H 430, Concerto en sol majeur Wq 169 H445 
Concerto en ré mineur Wq 22 H425  
Emmanuel Pahud, flûte, Académie de chambre de Potsdam, Trevor Pinnock, dir. et 

clavecin  
Warner classics 082564626790 © 2016 (enregistré en 2014) – 1 h 6 mns 
 

   En 2008, Emmanuel Pahud et Trevor Pinnock proposaient des huit Sonates pour flûte de Jean-Sébas-
tien Bach une version (EMI 2174432) dans laquelle le flûtiste avait intégré certaines des démarches 
dites historiquement informées et adapté à la flûte moderne certains modes de jeu de la flûte baroque. 

En 2010, confirmant cet aspect, les deux interprètes se retrouvaient avec l’Académie de chambre de Potsdam dans Le roi flûtiste 
(musiques à la Cour de Frédéric le Grand – EMI 0842202) autour d’œuvres de J.-S. Bach, Frédéric II et sa sœur Anna Amalia de 
Prusse, Agricola, Benda, Quantz, et déjà C. P. E. Bach (Sonates en la mineur et Hamburger en sol, Concerto en la). Avec ces trois 
Concertos enregistrés en 2014, les interprètes exacerbent tensions, dynamiques, articulations et virtuosité avec somptuosité.    P. G. 

 

Sharon Bezaly – Concertos pour flûte  
Aram Katchatourian1 : Concerto pour flûte et orchestre  
Einojuhani Rautavaara2 : Concerto pour flûtes Danses avec les vents opus 69, version 
originale pour quatre flûte et version révisée pour trois flûtes 
Sharon Bezaly, flûte en ut, piccolo, flûte alto et flûte basse, Orchestre symphonique de 
Sao Paulo,1 Enrique Diemecke, Orchestre symphonique de Lahti,2 Dima Slobodeniouk, 
direction 

BIS 1849 © 2016 (enregistré en 2010 et 2014) – 1 h 19 mns 

   Le concerto que le compositeur finlandais Einojuhani Rautavaara (1928-2016) écrivit en 1974 pour la flûtiste suédoise Gunilla 
von Bahr figure parmi les grands de son temps pour notre instrument, et parmi les rares destinés aux quatre flûtes (une par 
mouvement), du piccolo à la basse. La dédicataire ayant créé l’œuvre sans l’enregistrer, il fallut presque un quart de siècle pour 
que Petri Alanko (Bis) puis Patrick Gallois (Ondine) ne le fassent. Le compositeur ayant, à la demande des flûtistes – les flûtes 
basses étaient moins abouties qu’aujourd’hui –, proposé un arrangement ultérieur dans lequel la flûte alto remplace la basse par 
l’alto, Sharon Bezaly propose ici, pour la première fois, les deux versions réunies, en deux enregistrements différents que la 
qualité du contenu musical rend faciles à écouter à la suite. Dans le Concerto pour violon d’Aram Katchatourian arrangé par l’au-
teur pour flûte, la soliste et l’orchestre affirment leur maîtrise, mais sans nous faire oublier la supériorité de la version originale. P. G. 
Ransom Wilson joue Jean-Michel Damase et Jean Françaix 
Jean-Michel Damase1 : Scherzo pour flûte et piano – Trio pour flûte, hautbois et piano 
Variations pour flûte et piano – Quatuor pour flûte, hautbois, clarinette et piano  
Duettino pour flûte et piano 
Jean Françaix2 : Suite pour flûte seule – Divertimento pour flûte et orchestre de chambre 
Ransom Wilson, flûte, Jacques Tys, hautbois, Arnaud Leroy, clarinette, Jean-Michel 
Damase, piano,1 Orchestre de chambre Orpheus2 
Nimbus Alliance © 2016 (enregistré en 19742 et 20101) – 1 h 16 mns 

 
   Associer les pages pour flûte de Jean-Michel Damase et de Jean Françaix est non seulement justifié, mais musicalement cohérent. 
Leur style diffère, Jean-Michel Damase (1928-2013) étant plus à classer dans un héritage français et coloriste tandis que Jean Fran-
çaix (1912-1997) n‘aspire qu’au plaisir de l’auditeur – sa musique, loin d’être superficielle, ne manque cependant en rien de consis-
tance –, mais ils apparaissent à mesure que les années passent comme représentants d’un courant, longtemps décrié par les hérauts 
de la contemporanéité, qui a de beaux jours devant lui, d’autant que chacun, en 85 ans, a beaucoup écrit. Nous retiendrons parti-
culièrement la couleur vive et audacieuse des deux pièces de Jean-Michel Damase avec hautbois et l’invention malicieuse associée 
à la virtuosité des deux œuvres de Jean Françaix. Tout au long de ces pages, Ransom Wilson, dédicataire du Quatuor de Damase 
et excellemment accompagné par ce dernier, fait preuve d’autant de virtuosité que de compréhension musicale.                                     P. G 
Giacinto Scelsi – La musique pour flûte 
Hyxos (1955) pour flûte alto et percussions – Suite (1953) pour flûte et clarinette – Queys 
(1954) pour flûte – Rucke di Guck (1957) pour piccolo et hautbois – Ko-Lho (1976) pour 
flûte et clarinette – Tetratkys (1959) pour flûte – Krishna e Rada (1986) pour flûte et piano 
Claudia Giottoli, flûte, piccolo et flûte alto, Raffaele D’Aniello, piano,  
Paolo Puliti, hautbois, Leonardo Ramadori, percussions,  Natalia Benedetti, clarinette   
Brilliant classics 95039 © 2016 (enregistré en 2015) – 1 h 10 mns 

  Première monographie consacrée à l’intégrale – Pwyll figure ici sous le nom de Tetraktys – de 

l’œuvre pour flûte de Giacinto Scelsi (1905-1988), le dernier titre en date de la déjà belle discographie  
de Claudia Giottoli se montre original en comblant une lacune. L’intégrale de Carin Levine et Giacinto Scelsi (CPO, 1998) ne 
concernait en effet que la flûte et le piano et celle de Stefan Fischer et Michael Raster (Col Legno, 2000), que la flûte et la clari-
nette. Flûte solo des Solistes de Pérouse, Claudia Giottoli signe, avec ce dernier titre, une version soignée et attachante.   P. Gresset 



 

Alain Besson - Monographie 
Prana pour deux flûtistes – Moderna cantica pour soprano et violon (extrait)  
Laya pour flûte et bol japonais – Gong pour flûte et piano (extrait) 
Un souffle autour du rien (Ein Hauch um nichts) pour un clarinettiste chanteur (2 parties) 
Khi pour flûte et harpe 
Françoise Ducos et Patricia Nagle, flûtes, piccolo et flûte en sol, Pascal Pariaud, clari-
nettes et voix, Colleen Jennings, violon, Isabelle Daups, harpe, Malgorzata Skarbowska-
Fender, piano, Anne Delafosse, soprano 
Disques Coriolan COR 354 © 2016 – 1 h 2 mns 

   Les enregistrements monographiques présentent l’avantage de pouvoir mieux que les enregistrements d’œuvres diverses cer-
ner la personnalité d’un compositeur, les seconds permettant en revanche parfois de mieux cerner différents courants musicaux. 
L’intérêt de la monographie est augmenté lorsqu’il s’agit d’un auteur que le public, dans sa majorité, ne connaît pas, comme c’est 
ici le cas. L’œuvre d’Alain Besson reflète un univers que les mots parfois si galvaudés d’original et de personnel caractérisent le 
mieux et une pensée qui s’est appropriée avec naturel certains modes de jeu contemporains pour bâtir un monde sonore au 
temps étiré, intimiste, éthéré, culminant vers un puissant point central ou tendant à la raréfaction sonore, parfois éruptif (Gong) 
dans lequel mélodies, rythmes, imitations ou résonnances s’attirent ou se repoussent. Françoise Ducos, dédicataire des pièces 
pour flûte, et Patricia Nagle, également dédicataire de Prana, mettent, comme les autres interprètes, tout leur talent au service 
d’une musique dont elles ont étudié les moindres subtilités, et proposent avec conviction une version d’une grande clarté. P. G. 

Duo D’Arcangelo-Kosciuszko. Récital flûte et guitare.  
Œuvres de J. Ibert, M. Castelnuovo-Tedesco, N. Paganini, I. Albéniz, J. Rodrigo,  
Q. Maganini, M. D. Pujol, G. Fauré, N. Piovani 
Rita D’Arcangelo, flûte, Jakub Kosciuszko, guitare 
QBK Records 017 © 2016 (enregistré en 2015) – 59 mns (www.smallgreatmusic.com - Amazon) 

 
   Produit par le petit label polonais qbk-records, la dernière parution de la flûtiste italienne Rita 
d’Arcangelo propose un programme marqué par l’influence hispanisante et méditerranéenne. Des 
pièces courtes et connues (Ibert, Paganini, Albéniz, Rodrigo, Fauré) côtoient de plus longues. On écou-  
te avec intérêt la Sonate de Castelnuovo-Tedesco, maître italien qui influença J. Williams et H. Mancini à Hollywood. La Suite 
Buenos Aires de Pujol propose un détour nostalgique par le tango argentin. La qualité de la prise de son, un modèle d’équilibre et 
de transparence, comme l’interprétation enjouée des pièces célèbres, laissent l’auditeur sous le charme.                    Philippe François 

 

Récital flûte et guitare  
Cesar Bresgen (1913-1988) : Cinq miniatures  
Mauro Giuliani (1781-1829) : Grand duo concertant opus 85  
Alfred Uhl (1909-1992) : Scherzo Capriccioso 
Jan Truhlá! (1928-2007) : Sonata semplice opus 18 
Leonardo de Call (1767-1815) : Sérénade opus 19  
Elisabeth Möst, flûte, Maroje Br!i", guitare  
Gramola 99100 © 2016 (enregistré en 2015) – 1 h 1 mn  (www.gramola.at) 

   Parmi les fréquentes parutions avec flûte et guitare, la flûtiste autrichienne Elisabeth Möst propose un programme original 
d’Europe Centrale. En effet, à part le beau Duo classique de Giuliani, on apprécie aussi de découvrir des œuvres rares comme les 
Miniatures lyriques du Salzbourgeois Bresgen, ou la Sonate du guitariste tchèque Truhlá!, humoristique et mélodique. Leonardo 
de Call, actif à Vienne à l’époque du plus célèbre Giuliani, a laissé lui aussi des pièces de salon habiles et agréables. Ainsi cette 
Sérénade en ré qui laisse à la flûte tout le chant d’une soirée de la cour viennoise. Elisabeth Möst et Maroje Br"i# apportent un soin 
méticuleux à l’exécution d’un programme à découvrir.                                                                                                        Philippe François 

La flûte allemande (The german flute) 1824-1846 
Friedrich Kulhau : Sonate en mi b opus 64 – Franz Schubert : Introduction et variations 
Kaspar Kummer : Divertissement opus 13 – Anton B. Fürstenau : Adagio WoO7  
Anne Pustlauk, flûte à neuf clés, Piet Kuijken, pianoforte  
Fuga libera – Outhere FL 738 © 2016 (enregistré en 2016) – 1 h 5 mns 

 
  Le doctorat des Arts que la flûtiste allemande Anne Pustlauk vient d’achever à l’université de Bruxel-
les l’a conduite à explorer un vaste répertoire pour flûte datant de la première moitié du XIXe siècle. 
Maîtrisant autant les flûtes baroques qu’intermédiaires d’avant le système Böhm, elle a choisi une co-  
pie de flûte à neuf clés (Leipzig, vers 1830) du facteur Christian Wilhelm Liebel dont Fürstenau vantait les réalisations, pour nous 
offrir avec Piet Kuijken sa version précieuse des variations de Schubert et des pièces peu ou jamais interprétées : la première 
Sonate pour flûte de Kuhlau, un Divertissement de Kummer sur Le Freischütz de Weber et un Adagio de Fürstenau citant Kuhlau. P. G. 

 


