
Tempo flûte 
Sélection de disques avec flûte publiés en 2018 

 

 

Solo 
CD 1 et 2 : Douze Fantaisies de Telemann, œuvres de Nielsen, Karg-Elert, Varèse, Honegger, Ferroud, 
Berio, Helps, Takemitsu, Pärt, Pintscher, Widmann, Marais 
Emmanuel Pahud, flûte 
Warner classics 0190295701758 © 2018 
1 h 14 mns (CD 1) et 1 h 12 mns (CD 2) 

 
   Associer un recueil inventif et célèbre comme celui des douze Fantaisies pour flûte seule de Telemann à d’autres pièces solistes permet à la 
fois une mise en perspective des différentes compositions et une écoute guidée par un fil conducteur. Felix Renggli avait associé en 2001, 
pour le label Musiques suisses, chaque Fantaisie à une composition contemporaine suisse. Dans l’anthologie d’Emmanuel Pahud, qui fera 
date, les voici insérées entre des classiques comme Les folies d’Espagne, la Sonate Appassionata de Karg-Elert, Syrinx, Densité 21,5, la Danse de la 
chèvre, The children are playing de Nielsen, les Trois pièces de Ferroud, la Sequenza de Berio, Voice de Takemitsu, et des pièces contemporaines 
moins connues de Robert Helps, Arvo Pärt, Matthias Pintscher et Jörg Widmann. 

 

Kalevi Aho 
Quintette à vent n° 1 
Quintette vent n° 2 
Quintette à vent du Philharmonique de Berlin : Michael Hasel, flûte et piccolo,  
Andreas Wittmann, hautbois, Walter Seyfarth, clarinette, Fergus McWilliam, cor, 
Marion Reinhard, basson 
Bis 2176 © 2018 (enregistré en 2014 et 2016) – 54 mns 

   Auteur de cinq opéras, dix-sept symphonies, vingt-huit concertos (notamment pour flûte, que Sharon Bezaly a enregistré pour le label Bis), 
d’œuvres orchestrales, vocales et de musique de chambre, Kalevi Aho, né en 1949, s’est imposé parmi les principaux représentants finlandais 
de sa génération. Il a écrit trois quintettes à vent en 2006, 2014 et 2018. Avant de créer le dernier qui lui est dédié, le Quintette à vent de la 
Philharmonie de Berlin a enregistré les deux premiers Quintettes pour le label Bis. Dans le pre-mier, le compositeur résout la question délicate 
du mélange des cinq timbres, très différents, par des unissons ou un traitement par petits groupes instrumentaux. Chacun de ses quatre 
mouvements exprime deux caractères différents (frénétique puis lyrique, enjoué puis virtuose...). Dans le deuxième, dédié comme le troisième 
au Quintette à vent de la Philharmonie, les lignes sont plus étendues et l’œuvre, de trente-quatre minutes, est apparentée à une symphonie de 
chambre. Les interprètes excellent.     P. Gresset 

Franz et Carl Doppler 
Intégrale de la musique pour flûte en dix volumes, vol. 5 et 6 
Claudi Arimany, musiciens divers 
Capriccio C 5299 et C 5300 © 2017 (CD 5) et 2018 (CD 6)  
(intégrale enregistrée entre 2007 et 2016) 
1 h 15 mns (CD 5) et 1 h 10 mns (CD 6) 
 

 
   Nous avons consacré un dossier à l’intégrale des œuvres pour flûte de Franz et Carl Doppler dans notre numéro précédent, dans lequel 
figurait notamment un entretien avec Claudi Arimany et la liste détaillée des quatre-vingt-neuf titres, dont soixante-quatre inédits et soixante 
premiers enregistrements. Les quatre premiers volumes ont été présentés dans la rubrique Discographie de nos numéros 17 et 18. Parmi les 
premiers enregistrements mondiaux publiés dans les volumes 5 et 6 figurent l’Andante, les Potpourris sur Hunyadi Laszlo et sur La Norma, le 
Morceau favori sur La flûte enchantée et la Fantaisie sur Casilda pour flûte, harpe et orchestre (volume 5), et le Moderato, le Potpourri sur Ban-Ban et 
sur La Muette de Portici, le Morceau favori sur Le Freischütz, et la Fantaisie sur des motifs hongrois pour deux flûtes et orchestre (volume 6). 
Mentionnons également qu’y figurent deux pièces s’adressant à des formations insolites ou rares, L’oiseau des bois, pour flûte et quatre cors 

(vol. 6), et le Trio pour flûte, violoncelle et harpe (vol. 5). On trouve Shigenori Kudo (vol. 5 et 6), Robert Aitken (vol. 5), Maxence Larrieu (vol. 
6) et Janos Balint (vol. 6) joints à Claudi Arimany. P. G. 

 

Un sollievo all’amicizia 
Raffaele Galli : Capriccio opus 46 sur Linda de Chamonix de Donizetti, Capriccio opus 47 
sur Sémiramide de Rossini, Capriccio opus 48 sur La Traviata de Verdi 
Giuseppe Rabboni : Pensieri du Rigoletto de Verdi opus 55, Fantasia elegante sur Stiffelio 
de Verdi 
Raffaele Trevisani, Bülent Evcil, flûtes, Paola Girardi, piano  
Falaut Ciel FC 1078 © 2018 (n° 78 de Falaut) – 1 h  
 
 

   Les flûtistes italien Raffaele Trevisani, dont nos lecteurs ont plusieurs fois trouvé les disques présentés dans ces colonnes, et turc Bülent 
Evcil possèdent en particulier en commun d’avoir suivi les cours de James Galway et de s’en être nourris. Les voici réunis dans un 
programme de pièces brillantes et grand public du XIXe siècle sortant des sentiers les plus battus, destinées d’après le titre du CD au 
soulagement et à l’amitié, signées Galli et Rabboni et présentées avec tout le brio et la séduction nécessaire. Leur enregistrement en concert 



présente le désavantage d’une acoustique imparfaite et l’avantage irremplaçable du direct.               Pascal Gresset 

 

Concertos vénitiens pour flûte 
Antonio Vivaldi : Concerto en sol mineur La notte RV 439 opus 10 n° 2,  
Concerto en la mineur RV 440, Concerto en do mineur RV 441 
Baldassare Galuppi : Concerto en la mineur 
Tomaso Albinoni : Concerto en ré mineur opus 9 n° 2 
Frank Theuns, flûte, piccolo et direction, ensemble Les Buffardins 
Accent ACC 24343 © 2018 (enregistré en 2017) – 53 mns  

   Dans notre numéro 12, nous rendions hommage au facteur de flûtes Andreas Glatt, disparu en 2013, qui avait fondé et dirigé le remarquable 
label Acccent. Le présent enregistrement témoigne de la persévérance du label et de sa qualité éditoriale. Frank Theuns, grande figure de la 
flûte baroque, et son ensemble Les Buffardins, a déjà publié dans cette collection de la musique française (Les heureux moments – ACC 249, Les 
ramages – ACC 24163, Concertos français pour flûte – ACC 24297), ou prussienne (Des Königs Flötenmeister – ACC 24258) etc. La même pertinence 
musicale se retrouve dans cette version de pièces italiennes caractérisée par l’emploi de deux flûtes italiennes remarquables dont une tierce 
Palanca et par l’adjonction au programme de trois arrangements (Concertos d’Albinoni, de Vivaldi en do mineur, et La notte à partir des 
versions RV 104 et RV 439). 
Anna Bon di Venezia 
Six sonates de chambre pour la flûte traversière 
Sonates n° 1 en do majeur, n° 2 en fa majeur, n° 3 en si majeur, n° 4 en ré majeur, 
n° 5 en sol mineur, n° 6 en sol majeur 
Ensemble La Messinoise : Jean-François Alizon, flûte, Chantal Baeumler, viole de gambe, Jean-
Sébastien Kuhnel, théorbe  
Rainbow classics Calendula musica RW 20184477-32 © 2018 (enregistré en 2017) – 57 mns  

 
   Après divers enregistrements de pièces pour flûte de Francesco Barsanti (Tamino, 1994), Jacques-Martin Hotteterre (Tamino, 1995-1996), 
Jean-Marie Leclair et Jean-Philippe Rameau (La Messinoise, 2003), puis de Joseph Bodin de Boismortier (Rainbow, 2015, cf. Tempo flûte n° 
16), Jean-François Alizon et La Messinoise nous livrent les Six sonates de chambre d’Anna Bon di Venezia – Italienne née en 1739 et ayant vécu 
en Allemagne –, pour la première fois réunies au disque (le consort Umbach a enregistré les n° 4 et 5 [2006], et Elizabeth Weinzierl, la sixième 
[2011]). Publiées alors que la compositrice n’a que 17 ans, ces riches sonates, bienvenues dans leur intégralité, sont d’autant plus précieuses 
que l’on ne connaît que trois opus de l’auteur, tous avec flûte. Jean-François Alizon et son ensemble en livrent une version au style et à 
l’ornementation particulièrement choyés.        P. Gresset 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Les quatre quatuors avec flûte : Quatuors en ré majeur K. 285, en la majeur K. 298,  
en do majeur K. Anh. 171 (285b), en sol majeur K. 285a 
Ensemble Fragonard : Marc Zuili, flûte, Jérôme Akoka, violon, Christoph Fassbender, alto, Claire 
Thirion, violoncelle 
Sérénissime HPR 0918070 168 © 2018 (enregistré en 2018) – 52 mns 
 

   Marc Zuili et l’ensemble Fragonard, qu’il a fondé, ont déjà réalisé des enregistrements de concertos pour flûte de Johann Joachim Quantz 
puis de Baldassare Galuppi pour le label Sérénissime. Pour le même label, Marc Zuili a également enregistré avec Shigenori Kudo des duos 
de Wilhelm Friedmann Bach. Délaissant sa flûte de type Böhm et les différentes copies de flûtes anciennes qu’il joue pour une flûte Boie de 
1789, il publie avec son ensemble cette version des quatre célèbres Quatuors de Mozart qui se distingue, après les versions de Frans Vester, 
Lisa Beznosiuk ou Rachel Brown, par l’emploi d’instruments authentiquement d’époque. Dans les pages que nous consacrons à Dülon et 
Mozart dans le présent numéro, le flûtiste revient à l’occasion de la publication de ce disque sur sa démarche. Cette version illustre 
notamment les qualités de la flûte Boie dont il est question. 
Concertos pour flûte  
Severio Mercadante : Concerto en mi mineur pour flûte et orchestre à cordes 
Johann Joachim Quantz : Concerto pour flûte en sol majeur 
Karl Stamitz : Concerto pour flûte en sol majeur opus 29 
Giovanni Battista Pergolesi : Concerto en sol majeur pour flûte, orchestre à cordes et b. c. 
Enzo Caroli, flûte, orchestre GAV des Jeunes archets vénitiens 
Falaut Velut Luna CVLD 293 © 2018 – 1 h 9 mns 

 
 

   Enzo Caroli est un flûtiste italien ayant étudié auprès de Severino Gazzelloni, Roger Bourdin et Conrad Klemm. Après avoir remporté 
différents prix (concours de musique de chambre de Trapani etc.), il a fondé avec Giuseppe Sinopoli l’Ensemble international de musique 
contemporaine. Il a donné en première italienne le Concerto pour flûte de Liebermann, s’est produit comme flûtiste et chef d’orchestre et a 
enseigné aux conservatoires de Padoue et Vicenza. Le voici dans une version réjouissante de grands concertos des XVIIIe et XIXe siècles 
affectionnés des flûtistes en compagnie d’un enthousiaste orchestre de jeunes.     P. G. 



 

Roberto Fabbricciani – Alluvione 
Fantasioso sognante, Alluvione, Abyss II, Corrente, Suono Somerso I et II, Dal profondo, Deflusso, 
Fantasy falls  
Roberto Fabbricciani, flûte, flûte contralto, flûte sub-octobasse, Alvise Vidolin, dispositif électronique 
Stradivarius STR 37108 © 2018 (enregistré en 2016) – 54 mns 

   On ne peut pas toujours prétendre que la flûte est un instrument plutôt aigu. Grâce aux flûtes basses et en particulier grâce à la flûte sub-
octobasse (iperbasso en italien) voulue par Roberto Fabricciani, la famille des flûtes est désormais élargie aux régions abyssales du spectre 
sonore. Restait à créer pour la flûte des profondeurs un répertoire, ce à quoi l’interprète s’est attelé, en écrivant notamment lui-même. Cet 
enregistrement rassemble des pièces oniriques et presque illustratives dans lesquelles on trouve un bel échantillon des possibilités offertes par 
l’alliance de la grande flûte, des flûtes contralto ou sub-octobasse et de la bande magnétique ou de l’électronique. Varié, le programme évite 
toute monotonie et s’écoute à la manière d’un divertissement. 
 
Madame de Butternut 
Fracas d’à coup, Marche presque, Chouette alors, Mes hommages Madame,  
Pierre de Clescrins 
Étienne Lecomte, flûtes, Adrien Dennefeld, violoncelle, Jean-Pierre Jullian, percussions  
Label Manivelle LM 18-02 © 2018 – 43 mns 

 

 
   D’Étienne Lecomte et de ses ensembles, nous avons déjà présenté dans nos colonnes certaines réalisations comme Vrak’trio – # Connivence 
(Tempo flûte n° 13) ou Funambule trio (Tempo flûte n° 14). Revoici le flûtiste et ses compositions de jazz inspirées, écrites ici en collaboration 
avec de nouveaux acolytes sous le nom collectif de Madame Butternut. Le saxophone et le tuba de Funambule trio ont été délaissés au profit 
d’une formation plus traditionnelle associant la flûte aux cordes et aux percussions. 

 
   Le label autrichien Cappriccio poursuit avec ces troisième et quatrième volumes son édition 
de l’intégrale des œuvres de Franz et Carl Doppler par Claudi Arimany et divers musiciens 
(pour les précédents volumes, cf. Tempo flûte n° 17, page 55), tandis qu’en Italie, le label 
Brilliant classics publie en première mondiale quatre concertos de Giulio Briccialdi par Ginevra 
Petrucci et l’orchestre des Virtuoses italiens. De nombreuses premières et découvertes attendent  

Franz et Carl Doppler 
Intégrale de la musique pour flûte en 
dix volumes, vol. 3 et 4 
Claudi Arimany, musiciens divers 
Capriccio C5297 et C5298 © 2017 
(enregistré entre 2007 et 2016) 
1 h 9 mns (CD 3) et 1 h 12 mns (CD 4) 
 
Giulio Briccialdi  
Concertos pour flûte 
Ginevra Petrucci, I virtuosi italiani 
Brilliant classics 95767 © 2018 (enr. 2008) 
53 mns 

l’auditeur et enrichissent le répertoire. Au sujet de ces parutions du plus grand intérêt, nous renvoyons le lecteur aux articles que nous leur 
consacrons dans le présent numéro. 

Motozot 
Dix compositions de Yann Cléry 
Yann Cléry, flûte et chant, Sonny Troupe, batterie, 
Boris Kulenovic, basse, Charly Sy, DJ, Karim 
Attoumane, guitare, Yann Villa-geois, Jean-Emmanuel 

Fatna, tambours 
WCIE/3/1 © 2017 – 43 mns yannclery.com  

Ciapolino joue Ciapolino 
Cinq compositions d’Arnaud Ciapolino 
Arnaud Ciapolino, flûtes, sons divers 
Ciapolino productions © 2018 (enr. 2017) 37 mns – 
www.arnaudciapolino.com 
 
Regal India – Instrumental fusion 
Treize compositions et arrangements de Victor Langhi 
Bernard Wystraëte, flûtes, clavier et saxophones, 
Jonathan Mayer, sitar et tampura, Manosh Bardan, 
tablas et mridangam 
MAP 029 © 2018 – 54 mns 

 
   Trois disques nous confirment dans leur diversité la richesse de la création 
contemporaine à la flûte en matière de musiques actuelles ou issues du jazz 
comme en matière d’improvisation. Musicien guyanais résidant à Paris, Yann 
Cléry conjuge son talent à l’effervescence de sa faculté d’invention dans 
Motozot (qui signifie moi, toi et vous en créole guyanais), hymne à la Guyane en 
dix com-positions puisant au jazz, au hip hop ou au rock. Nommé aux Lidors 
dans la catégorie Meilleur album de jazz en 2011, Yann Cléry confirme ici son 
originalité et sa place de choix parmi les actuels flûtistes de jazz et de musiques 
actuelles. Citons son  hommage décapant au Boléro de Ravel – Boléròt en créole 
– d’un style qualifié par le soliste de jungle et imprégné de hip hop, parmi ses 
titres tous aussi intéressants les uns que les autres, servis par d’excellents 
musiciens. 



   Seul musicien de son disque autoproduit, Arnaud Ciapolino utilise la famille des flûtes, du piccolo à la basse, ainsi que quelques percusions, 
en les super-posant pour nous livrer cinq titres personnels empruntant au jazz et aux musiques improvisées sans oublier un hommage à 
Couperin. 
   Bernard Wystraëte, dont nos colonnes ont déjà présenté plusieurs réalisations discographiques, ajoute un nouveau volet à sa polyvalence 
dans les domaines du jazz, des musiques actuelles et brésiliennes, en ramenant de ses séjours et rencontres musicales indiens dix titres de 
Victor Langhi inspirés par les caractères et couleurs de la musique indienne.                                   Pascal Gresset 

 

Paganini del piccolo 
Œuvres de Cesare Ciardi, Pattápio Silva, Joachim Andersen, Johannes Donjon, Mathieu-André 
Reichert, Luigi Hughes, Joachim António da Silva Callado jr. et  Giuseppe Rabboni 
Jean-Louis Beaumadier, flûte, Shigenori Kudo, flûte, Maria-José Carrasqueira, Laetitia Bougnol, Anne 
Guidi, piano 
Skarbo DSK 4179 © 2018 (enregistré en 2004 et 2007) – 1 h 7 mns 

Birds and love 
Œuvres de Insik Lee, Julius Benedict, Giulio Caccini, Alessandro Scarlatti, Francesco Duran-te, G. B. 
Pergolesi, G. F. Händel, J.-P. Rameau, Adolphe Adam, Léo Delibes, Reynaldo Hahn 
Sung-Hee Park, soprano, Yuki Koyama, flûte, Jean-Pierre Ferey, piano 
Skarbo DSK 3174 © 2017 (enregistré en 2017) – 1 h 7 mns 

   Le label Skarbo rassemble sous le titre Paganini del piccolo des pièces de choix extraites de trois précédents volumes 
de Jean-Louis Beaumadier, Piccolo passion (DSK 4052), Piccolo et flûte à l’Opéra avec à la flûte Shigenori Kudo (DSK 
4085) et Brésil 1900 (DSK 4092), sélectionnées pour leur virtuosité, leur charme et leur impact. Dans le récital 
consacré aux oiseaux et à l’amour, de la soprano coréenne Sung-Hee Park dont il faut retenir le nom, on trouve six 
pièces en trio interprétées avec le flûtiste Yuki Koyama : les célèbres Rossignols de Rameau et Delibes, ainsi que des 
raretés de Benedikt, Händel et Adam.      P. G. 

 


