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Guillaume Connesson – Pour sortir au jour  
Flammenschrift, pour orchestre 
Pour sortir au jour, concerto pour flûte et orchestre 
E chiaro nella valle il fiume appare, pour orchestre 
Maslenitsa, pour orchestre 
Mathieu Dufour, flûte, Orchestre philharmonique de Bruxelles, Stéphane Denève, direction 
Deutsche Grammophon 4812711 © 2016 [dates d’enregistr. (2015) non précisées] – 52 mns 
 
    Guillaume Connesson a dédié à Mathieu Dufour son grand concerto pour flûte, créé sous la direc- 

tion de Charles Dutoit en 2014 par l’Orchestre de Chicago, dont le dédicataire était flûte solo avant d’être nommé à l’Orchestre 
philharmonique de Berlin  (voir entretien dans Tempo flûte n° 5). L’œuvre en cinq mouvements, Pour sortir au jour, évoque l’itiné-
raire spirituel du Livre des morts égyptiens, dans un style mûr de tradition française que l’on peut rapprocher de ceux d’André 
Jolivet et de Dutilleux. Nous l’avions présentée dans notre n° 14 (Partitions, p. 65). Inspirée, incantatoire ou effervescente, la pièce 
ne pouvait que trouver en Mathieu Dufour et ses partenaires des interprètes à la hauteur de l’enjeu. Les trois autres pièces, pour 
orchestre, se montrent tout autant attachantes en empruntant chacune à des traditions différentes, allemande, italienne puis 
russe, en synthèses personnelles.                                                                                                                                Pascal Gresset 
 

Carl Nielsen 
Concertos pour flûte FS 119, pour clarinette FS129, Suite Aladin  
Samuel Coles, flûte, Mark Van de Wiel, clarinette, Philharmonia 
orchestra, Paavo Järvi, direction 
Signum clasics SIGCD477 © 2017 (enregistré en 2016) – 1 h 09 mns 

Carl Reinecke – Jacques Ibert – Carl Nielsen : Concertos pour flûte 
Sébastian Jacot, flûte, Orch. symph. d’Odense, David Björkman, dir 
Orchid classics ORC 100054 © 2015 (enregistré en 2015) – 58 mns   
   Les concertos de Nielsen pour flûte et pour clarinette figurant parmi les principaux du XXe siècle, il est naturel que leurs disco-
graphies s’enrichissent régulièrement de nouveautés. Le Philharmonia orchestra de Londres rassemble les deux en mettant à 
l’honneur Samuel Coles (longtemps soliste de l’Orchestre de Bordeaux) et Mark Van de Wiel, respectivement flûte et clarinette 
solos de l’orchestre, dans une version lumineuse et intense dirigée par Paavo Järvi qui s’affirme d’emblée parmi les grandes, aux 
côtés d’une Suite d’Aladin rare et séduisante à plus d’un titre. L’Orchestre d’Odense et Sébastian Jacot, Premier prix du concours 
international Nielsen 2014, ont réuni le concerto de Nielsen aux deux autres principaux concertos pour flûte du XXe siècle. Le 
soliste affirme toute sa profonde sensibilité et sa virtuosité, malgré un orchestre plus académique que celui de Londres. P. Gresset 
 

 

François Devienne – Concertos pour flûte (2)  
Concertos n° 5 en sol majeur, n° 6 en ré majeur, n° 7 en mi mineur, n° 8 en sol majeur 
Patrick Gallois, flûte et direction, Orchestre de chambre suédois 
Naxos 8.573464 © 2017 (enregistré en 2015) – 1 h 6 mns 
 
   L’intégrale consacrée par Patrick Gallois, à la flûte et à la direction de son orchestre de chambre 
suédois, aux douze concertos de François Devienne avait commencé en 2013 par les concertos n° 1 et 
n° 2, tous deux en ré majeur, n° 3 et n° 4, également dans la même tonalité, cette fois de sol majeur 
(voir Tempo flûte n° 12, p. 61). Le blanc de la couverture du disque faisait probablement allusion aux 

dernières années de la monarchie française, durant lesquelles les œuvres furent écrites. Le bleu actuel (le rouge suivra dans un 
ultime volume) fait référence aux débuts de la révolution, les Concertos n° 5 à 8 ayant été publiés entre 1787 et 1794. Le caractère 
personnel et mûri des interprétations de Patrick Gallois, auquel nous faisions allusion à propos du volume précédent, se retrou-
ve ici, notamment dans le Concerto n° 7 qui est certainement le plus célèbre des douze. L’ensemble des paramètres réunis, dont la 
complicité entre les musiciens et avec le texte, hissent cette version qui fera date dans le lot de tête de celles qui existent.        P. G. 
 
Telemann – Douze Fantaisies 
12 Fantaisies pour flûte sans basse TWV 40:2 - 13 
François Lazarévitch, flûte 
Alpha 267 © 2016 (enregistré en 2016) – 1 h 8 mns 
 
   Le compositeur parmi les plus célèbres de son temps aura laissé de nombreuses Fantaisies. Douze 
d’entre elles, couchées sur un unique manuscrit en piètre état conservé à Bruxelles, se sont imposées 
comme un monument du répertoire de la flûte. Du titre – per il violino senza basso – au contenu, en 
passant par un retour sur le style, l’époque, les instruments, les éditions, il est longuement question  
dans le numéro spécial que Tempo flûte et La lettre du hautboïste leur ont consacré en 2012. Nous recensions alors plus de cin-
quante versions des Fantaisies, soulignant combien la source des enregistrements était loin d’être tarie, en ajoutant que certains 
interprètes attendus n’avaient pas encore livré la leur. François Lazarévitch vient de livrer la sienne. L’esprit des Musiciens de 
Saint-Julien, son ensemble, s’y retrouve, nourri de musique baroque et traditionnelle. La rhétorique, l’articulation du texte, les 
caractères de la danse, l’ornementation et la liberté y sont réunis, ainsi, hélas, qu’une réverbération légèrement exagérée.       P. G. 



 

 

 

Œuvres pour piccolo  
Œuvres de Levente Gyöngyössi (né en 1975), Gert Wilden jr (né en 1954), Franco Donatoni 
(1927-2000), Mike Mower (né en 1958), Frank Kanefzky (né en 1964), Jan Erik Mikalsen (né 
en 1979), Derek Charke (né en 1974)  
Natalie Schwaabe, piccolo, Jan Philip Schulze, piano 
Métier msv 28562 © 2017 (enregistré en 2014 et 2015) – 1 h 7 mns 
Co-production de la Radio bavaroise et Divine art 

   Parallèlement à la présentation de l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise dans l’entretien avec à Philippe Boucly publié 
au début de ce numéro, paraît un disque consacré au piccolo par Natalie Schwaabe, également membre de cet orchestre dans le-
quel elle tient des partie de flûte comme de piccolo. Tout son talent, à la hauteur de celui des membres de la prestigieuse phalange, 
s’affirme ici dans un programme exigeant, audacieux et porteur de bien des découvertes. Entre celles-ci et des pièces qui se sont 
relativement affirmées de notre côté du Rhin comme Nidi de Donatoni (seule pièce pour piccolo seul de ce programme avec 
Lachrymose de Derek Charke, servant le caractère expressif de l’instrument) ou la Sonate pour piccolo et piano de Mike Mower, 
c’est bien d’une fête du piccolo dont il s’agit, poussé dans ses retranchements virtuoses et magnifiquement servi, comme dans la 
bartokienne Sonate de Gyöngyössi qui ne pouvait mieux convenir à l’instrument, ou dans la poignante, balancée et onirique pièce 
de Wilden, Two and a half piece. Narratif, Huit ilium de Mikalsen s’inspire des romans de science-fiction de Kurt Vonnegut, tandis 
que Kanefzy pousse la narration jusqu’au texte en associant au récitant du Joueur de flûte de Hamelin la petite et la grande flûtes. P. G. 

First piccolo  
CD I : œuvres de Ernst Krähmer, Andreas Baksa, Camille Saint-Saëns, Arcangelo Corelli, 
Friedrich Silcher 
CD 2 : œuvres de Sigfrid Karg-Elert, Paul Taffanel, Joachim Andersen, Luigi Hugues, Paul-
Agricole Genin 
CD 1 : Francesco Viola, piccolo, Aurelia Visovan, piano 
CD 2 : Giulia Carlutti, piccolo, Franca Bertoli, piano 
Falaut collection 2 CD FC 1070 © 2016 (date d’enr. non précisée) – 2 h 2 mns (www.falaut.it) 

 
   On prolongera le récital de piccolo de Natalie Schwaabe présenté ci-dessus par des pièces antérieures interprétées par deux 
Premiers prix de la section piccolo du concours international de flûte Severino Gazzelloni. Le premier prix a été attribué en 2015 à 
Francesco Viola, élève du Conservatoire de Palerme, de Rafael Leone à Vienne et de Jean-Louis Beaumadier à Marseille. Le lauréat 
nous interprète des pièces d’époques diverses, un arrangement pour piccolo et piano de La follia de Corelli, des Variations brillantes 
de Krähmer (1795-1837), des Variations de Silcher (1789-1860), une version pour piccolo de la Sonate de Saint-Saëns, ainsi qu’une 
réduction avec piano du Grand concerto « piccolo » opus 54 de Andreas Baksa (1950-2015). Dans la seconde partie, Giulia Carlutti, 
Premier prix du concours de 2014 après des études en Italie et à Séville, interprète un répertoire plus ramassé dans le temps, du 
Carnaval de Venise de Genin à cinq pièces de Karg-Elert en passant par la Sonate fantastique opus 100 de Hugues, les Variations 
drolatiques sur un air suédois d’Andersen et Andante pastorale et Scherzettino de Taffanel. Deux carrières en germe à suivre. 
 

 

Andrea Oliva – Roberto Arosio 
Georges Enesco : Cantabile et Presto 
Paul Hindemith : Sonate – Claude Debussy : Syrinx 
Bela Bartok : Suite paysanne hongroise – Carl Nielsen : The children are playing 
Otar Taktakishvili : Sonate 
Andrea Oliva, flûte, Roberto Arosio, piano 
Falaut collection FC 1071 © 2016 (date d’enregistr. non précisée) – 53 mns (www.falaut.it) 

 
        Six Sonates de Händel avec G. - M. Bonino au clavecin et F. Vietti au violoncelle (voir Tempo flûte 

n° 4), La flûte, DVD didactique pour l’étude de la flûte (voir Tempo flûte n° 7), Six Sonates de J. - S. Bach avec Angela Hewitt au 
piano (voir Tempo flûte n° 8), Récital pour flûte et guitare avec Costanza Savarese (voir Tempo flûte n° 8), Musique de chambre 
avec piano d’Henri Dutilleux avec les solistes de l’Académie Sainte-Cécile de Rome dont il est flûte solo (voir Tempo flûte n° 12) : 
la discographie d’Andrea Oliva, dont nous avons présenté différents titres, est bien fournie et à l’image de sa belle carrière qui le 
mène, tant comme première flûte d’orchestre que comme soliste interprétant les concertos de Nielsen ou de Dalbavie ou comme 
chambriste, sur de nombreuses scènes. La présente sélection de grands classiques du XXe siècle avec piano (à l’exception de Syrinx) 
vient pour le grand plaisir de l’auditeur compléter le tout. 
 

 

Klaus Huber – Jean-Luc Menet 
Vida y muerte no son mundos contraries pour contre-ténor, flûte, alto et théorbe 
Intarsimile pour flûte alto – Askese, Je suis égaré dans le ciel pour récitant – To ask the 
flutist pour flûte – Plainte, Lieber spaltet mein Herz : I-pour flûte alto et résonateurs 
virtuels, II-pour flûte alto et théorbe – L’âge de notre ombre pour flûte alto, viole 
d’amour et harpe – Ein Hauch von Unzeit I pour flûte basse et en re-recording 
Jean-Luc Menet, flûte, Klaus Huber, récitant, Magid El-Bushra, contre-ténor, Pierre-
Henri Xuereb, viole d’amour,Véronique Ghesquière, harpe, Caroline Delume, théorbe 
Stradivarius STR 37039 © 2016 (enregistré en 2014) – 1 h 5 mns   



   Le compositeur suisse Klaus Huber est une figure marquante de la création contemporaine. Inlassable chercheur de sonorités 
et d’ensembles à expérimenter, il propose, en collaboration avec le flûtiste Jean-luc Menet, une sélection d’œuvres avec flûtes 
très significatives de la variété de ses approches musicales. Le programme fait intervenir huit formations différentes incluant 
trois flûtes, des résonances virtuelles, le théorbe, la harpe, la viole d’amour, la voix parlée et chantée. Deux textes ponctuent des 
pièces composées depuis les années 60 jusqu’à notre époque. Les techniques contemporaines font appel à toute la maîtrise de 
Jean-Luc Menet, sauts de registres, micro-intervalles, voix superposée... Toutes les pièces sont intéressantes et très bien présen-
tées dans le livret, mais mentionnons l’Âge de notre ombre, commande française, inspirée par le maqam arabo-musulman, avec de 
splendides plans sonores scintillants ; mais aussi l’hypnotique Ein Hauch von Unzeit sur le motif de la chaconne de Didon et Énée 
de Purcell. Le programme se termine avec la Plainte en mémoire du poète russe Ossip Mandelstam, chant funèbre intense et 
méditatif  avec de délicates ponctuations de théorbe.                                                                                                          Philippe François 

Atem lied 
Doina Rotaru : Jardin japonais pour flûte basse, piccolo et bande magnétique (2006) 
Andrea Sarto : Psaume 138 pour flûte basse et espace réverbérant (2012) 
Toshio Hosokawa : Atem lied (Chant du souffle) pour flûte basse (1997) 
Brian Ferneyhough : Mnemosyne pour flûte basse et bande préenregistrée (1986) 
Paolo Aralla : Karos #2 pour flûte basse et dispositif électronique (2014) 
Keiko Murakami, flûtes, Julien Rigaud, ingénieur du son  
Stradivarius STR 37070 © 2017 (enregistré en 2015 et 2016) – 1 h 7 mns 

 
   Keiko Murakami, venue du Japon parfaire sa formation à Strasbourg il y a quinze ans, s’est passionnée pour la musique 
contemporaine et notamment pour son courant associant à la flûte basse modes de jeu contemporains et dispositifs extérieurs 
autour de la poésie liée au souffle. De cette poétique il est ici question. Après avoir participé à divers enregistrements (œuvres  
de Nunes, Sciarrino, Bravi…), notamment avec Mario Caroli (Tempio di fumo), elle rassemble ici des pages qui lui tiennent à 
cœur, dont deux, signées Andrea Sarto et Paolo Aralla, ont été écrites pour elle, la plus ancienne, Mnemosyne (1986), faisant 
figure de référence par rapport aux autres. Après les avoir parfaitement intégrées, la flûtiste et l’ingénieur du son, Julien 
Rigaud, les restituent en parfaite connaissance de cause et avec la plus grande minutie.                                                                P. G. 

 

Empfindsam  
Johann Philipp Kirnberger : Sonate en sol majeur  
Johann Joachim Quantz : Sonate en sol majeur n° 273 QV 1:109 ; Adagio en do majeur 
Carl Philipp Emanuel Bach : Sonate en la mineur Wq 128 ; Sonate en ré majeur Wq 131 
Franz Benda : Sonate en mi mineur  
Linde Brunmayr-Tutz, flûte à une clé, Lars Ulrik Mortensen, clavecin 
Fra Bernardo FB 1611782 © 2016 (enregistré en 2015) – 1 h 8 mns 

 

   Dans notre numéro 4, nous présentions un enregistrement en première pour le label ORF de cinq sonates de Jakob Friedrich 
Kleinknecht par la flûtiste autrichienne Linde Brunmayr-Tutz, jouant des flûtes fabriquées par son mari, et le claveciniste Lars 
Ulrik Mortensen. Nous les retrouvons ici tous deux cinq ans plus tard pour le compte du label Fra Bernardo, dans des sonates 
du XVIIIe siècle de style sensible (Empfindsam) signées de quatre compositeurs associés à la cour de Prusse de Frédéric II et 
choisies tant pour leur représentativité que pour leur indéniable belle facture et interprétées avec pertinence. 

 

 

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. 

 


