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Laurent Vilarem 
Les silencieux 
100 pages  

14,5 x 21 cm. Broché. 
Éditions Aedam musicae 
© 2019 
Prix : 12,90 ! 
www.musicae.fr 

 
    Certains compositeurs cessent de créer et se retrouvent, pour reprendre le sous-titre de cet ouvrage, face à 
l’épreuve du silence. Qui, comment et pourquoi sont des questions essentielles auxquelles cet ouvrage tente de 
répondre et qui n’ont cependant, à notre connaissance, jamais été traitées de manière approfondie en se penchant 
sur autant d’exemples que c’est ici le cas. D’exemples, Laurent Vilarem, journaliste et critique musical, n’en 
manque pas au travers de ses treize parties regroupant quarante-six chapitres. Le tout se dévore et l’intérêt est 
presque au rendez-vous de nos attentes, même si le caractère trop journalistique du tout fait sans cesse passer du 
coq à l’âne et regretter de ne pas voir le sujet plus traité en profondeur. P. Gresset 
 

Aurore Rivals 
Petites histoires  
de flûtes traversières 
146 pages  

14,5 x 21 cm. Broché. 
Éditions Aedam musicae 
© 2018 
Prix : 14 !  
www.musicae.fr 

 
   Flûtiste et auteur d’un ouvrage portant sur les opéras de Peter Eötvös, Aurore Rivals ouvre dans ses Petites 
histoires de flûtes, par ordre alphabétique et sur un ton humoristique, le jardin secret et passionné de ses 
innombrables centres d’intérêt pour notre instrument. 
 

Michel Passelergue 
Fragments nocturnes 
Pour une chanson d’aube 
72 pages  

13 x 21 cm. Broché. 
Éditions du Petit pavé 
© 2018 
Prix : 8 !  
www.petitpave.fr 

 
   Dans l’entretien accordé pp 52 à 56 par Roger Tessier à François Veilhan et dans l’article consacré à Dominique 
Lemaître (cf. notre n° 13), il est question de Michel Passelergue. Les cinquante poèmes de son dernier recueil 
permettent de l’écouter dans sa chanson d’aube. 
 



Gian-Luca Petrucci 
Giulio Briccialdi, 
Il Principe dei flautisti 
En italien 
430 pages  

19 x 26 cm. Broché. 
Éditions Zecchini (Varese, Italie) 
© 2018 
Prix : 45 ! 
 
Voir n° 18 page 40  
  

Geneviève Mathon  
(entretien) 
Sophie Lacaze, portrait d’une 
compositrice 
162 pages  

14,5 x 20,5 cm. Broché. 
Éditions Delatour  
© 2018 
Prix : 15 ! 
www.editions-delatour.com 
  
   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. 

 
Ugo Piovano 
Georg Philipp Telemann  
et la flûte 
En italien 
120 pages  

16,8 x 24,8 cm. Broché. 
Éditions Falaut (Italie) 
© 2017 
Prix : non précisé 
www.falaut.it  
   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. 

 

Alain Girard 
Aerophor 
En allemand et anglais 
186 pages  

16,5 x 23,5 cm. Broché. 
Éditions Johannes Petri (Suisse) 
© 2017 
Prix : 25 ! 
www.verlag-johannes-petri.ch 
  
  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. 


