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Rédigé sous la forme d’un journal intime, Composer avec le monde est né de la réflexion d’un musicien liégeois
sur le monde dans lequel il évolue comme pianiste et compositeur. Revenant sur sa démarche, il nous livre dixhuit chapitres, augmentés d’une préface de José van Dam, d’un avant-propos, d’une introduction et de plusieurs
index. Un disque est joint, contenant des extraits de ses œuvres, Vision des âmes et Préludes, pour piano, Concerto
métamorphique pour piano à quatre mains et cordes, Rotarian symphony, Intermezzo n° 3 pour cordes, Double concerto
pour clarinette et piano, L’évangile de Jean (cantate biblique) et La tradition par la spiritualité, pour baryton et
ensemble. L’ouvrage se dévore – et assez vite –, grâce à la sincérité des confidences sur le parcours de musicien et
la manière de l’auteur de conjuguer vie de pianiste et de compositeur, formulées sans la phraséologie et les
stéréotypes habituels. Pointant le cheminement philosophique et passionnant des interprétations, ponctué de
citations de diverses personnalités musicales, il s’adresse à tout public. M. G-D.
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Les éditions Delatour publient dans le domaine de la musique (de la musicologie aux sciences de la musique) un
grand nombre d’ouvrages. Dans l’un des derniers, la musicologue Geneviève Mathon s’entretient avec la
compositrice Sophie Lacaze (née en 1963), dont Tempo flûte a déjà présenté Estampes, pour quatuor de flûtes et
petites percussions (n° 11), L’espace et la flûte, pour récitant et ensemble de flûtes (n° 11), Het lam gods III, pour
quatuor de flûtes et récitant (n° 13) et Souffles, pour quatre flûtistes (n° 17). Ce premier ouvrage consacré à la
compositrice, fouillé, est augmenté de textes et poèmes liés aux œuvres, de deux analyses et d’un catalogue.
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À l’occasion du deux cent cinquantième anniversaire de la mort de Telemann (1681-1767), les éditions Falaut
publient les travaux du flûtiste et musicologue turinois Ugo Piovano, préfacés par Barthold Kuijken. On y trouve
un résumé de l’histoire de la diffusion des œuvres de Telemann, une présentation de son catalogue et de l’édition
Telemann de l’éditeur Bärenreiter, puis les compositions avec flûte, classées en quarante-sept titres d’après les
vingt-deux éditions du dix-septième siècle (pp 23 à 104). Des index concluent. Utile pour tous, ce livre pourra être
complété par le numéro spécial que Tempo flûte a publié en 2012 sur les Fantaisies.
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L’aérophore avait été oublié jusqu’à son existence même et le voilà rappelé à nos souvenirs grâce aux recherches
d’Alain Girard, qui réussit grâce à ces pages à nous faire partager toute la curiosité que cet appareil mis au point
par le flûtiste Bernard Samuels (1872-1944) lui a inspirée. Il s’agissait d’un appareil destiné à prolonger le souffle
de tout instrumentiste à vent en le reliant au moyen d’un tube placé entre les lèvres à un tuyau et à une soufflerie
actionnée par le pied. Amusante, la lecture révèle combien on a pu hier chercher à l’extérieur une technique que
l’on possède en nous avec la respiration continue aujourd’hui couramment maîtrisée.
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Fin 2016 et début 2017, dans nos numéros 14 et 15, nous consacrions un dossier en deux parties aux flûtes
Parmenon, dans lequel nous nous entretenions avec Pierre Helou, Rémi Caron – actuels responsables et fabricants
de ces flûtes haut de gamme réputées – et Michel Parmenon, fondateur de la marque. Il y était notamment
question de flûtes, modèles, matériaux, fabrication, part du travail manuel et numérique, fonctionnement,
distribution, philosophie des responsables, perspectives et de bien d’autres sujets, dont l’histoire des flûtes
Parmenon. De cette histoire, il est plus précisément question ici dans un récit qui retrace de manière romancée et
de sa propre main – comme nous l’annoncions dans notre n° 14 (p. 41) – toutes les étapes de l’aventure du
fondateur, de ses débuts en 1968 jusqu’à sa passation de pouvoirs et à l’année 2014.
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Edward Blakeman, responsable de la musique à la BBC Radio 3, est l’auteur de la remarquable biographie de
Paul Taffanel publiée en anglais en 2005 et en français en 2011, que l’auteur nous présentait dans notre premier
numéro et que nous avons distribuée un temps. Sa capacité et son talent à retracer la vie des flûtistes célèbres se
sont exercés sur l’un de ses illustres compatriotes britanniques, William Bennett – plus précisément William
Ingham Brooke Bennett, d’où son surnom et le titre, Wibb –, né en 1936 et qui vient de célébrer ses quatre-vingts
ans. Derrière sa présentation parfois très britannique, l’ouvrage, en anglais, repose sur des entretiens et des
considérations approfondis.
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Ce manuel fiable, illustré de photos, est le fruit de la véritable et riche expérience d’une musicienne, professeur
au Conservatoire de Tours, et yogi. Il contient une sélection d’exercices généraux proposés aux musiciens,
respiratoires ou d’enracinement, des postures, méditations et des exercices appliqués à l’instrument.
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Chargée de cours à l’université de Vienne, la flûtiste Furugh Karimi y partage avec les étudiants son expérience de vingt années de prévention du trac et des blocages physiques et psychologiques des musiciens. Son
livre, rédigé en allemand, traite intelligemment ces questions en sept chapitres abordant la kinésiologie, les
hémisphères droit et gauche du cerveau, la musicalité et le rythme, la posture, la libération des énergies, les
échauffements et la créativité. L’équilibre intérieur et le développement de l’expressivité du jeu sont
recherchés. De nombreux exercices illustrés, à la flûte ou sans (pour la plupart), jalonnent son propos.
Souhaitons à cet ouvrage une traduction française bien méritée.
P. G.

