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MUSIQUE CLASSIQUE 
 
 
 
 

MUS 

306 

CHA 

Charles Baudelaire le musicien 
Divers artistes 
Decca 

 

 

Le premier CD est consacré 
aux musiciens que Baudelaire 
admirait : Beethoven, Liszt, 
Wagner. Le second fait 
entendre les poèmes de 
Baudelaire mis en musique par 
Debussy, Caplet, Berg, 

Dutilleux. Enfin le troisième est consacré à la 
chanson française sur des textes du poète interprétée 
par Léo Ferré, Catherine Sauvage, Yves Montand, 
Serge Gainsbourg. 

 
 
 
 

Musique de chambre 
 
 
 
 

MUS 

3 

HID 
10 

Cantar de amor : Juan Hidalgo  
et le 17e siècle espagnol 
Accademia del Piacere, ens. instr, Juan Sancho, 
ténor, Fahmi Alqhai, dir. 
Note 1 Music 

 

 

Alqhai et ses instrumentistes 
proposent une série de 
marionas, de chaconnes et de 
passacailles qui nous 
permettent d’atteindre le 
coeur musical d’une Espagne 
refusant alors l’influence 

culturelle des autres pays de l’Europe. Auteur de 
l’essai accompagnant ce disque, Juan Ramón Lara 
situe dans une perspective actuelle l’importance 
qu’eurent au XVIIe siècle Juan Hidalgo et d’autres 
compositeurs comme Mateo Romero ou José Marín, 
ces protagonistes d’une incroyable éclosion artistique 
malgré la crise financière imminente. 

 

 
 
 
 
 

MUS 

3 

LEK 

10 

Guillaume LEKEU 
Les fleurs pâles du souvenir : 
complete works 
Divers artistes 
Ricercar 

 

 

Admirateur de Beethoven et de 
Wagner, disciple de Franck, 
protégé d’Ysaÿe, Lekeu avait, 
dans ses dernières 
compositions, ouvert une voie 
nouvelle qui n’était ni française, 
ni germanique. C’est à ce 

périple, depuis les premières compositions écrites à 
15 ans aux chefs d’oeuvre de 1893, que nous invite 
cette nouvelle édition. 

 
 
 

MUS 

307 
ORE 

L’Oreille de Proust  
Anne-Lise Gastaldi et David Saudubray, piano 
Arties 

 

 

lPourquoi ce titre surprenant « 
L’oreille de Proust » ? Parce 
que Proust était féru de 
musique et que ses goûts, à une 
époque où les salons parisiens 
accueillaient de la musique de 
chambre, des joutes 

pianistiques, d’innombrables mélodies, des 
transcriptions d’œuvres orchestrales, d’opéras, 
épousaient tout cet univers extrêmement varié . 

 
 
 

MUS 

311 
BEN 

Arturo BENEDETTI-MICHELANGELI 
The complete Warner recordings 
1941-1975 
Warner 

 

 

Pour les 20 ans de la mort du 
pianiste en 1995, Warner 
classics édite l’ensemble de ses 
archives concernant le plus 
grand pianiste italien du 
XXème avant Pollini. Patrie de 
l’opéra, des grands violonistes 

et des clavecinistes (Frescobaldi et Scarlatti), l’Italie 
devait forcément après Busoni, accoucher d’un 
grand du clavier moderne. Ce fut Arturo Benedetti 
Michelangeli, né en 1920.  
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MUS 

311 

PFA 

Tristan PFAFF 
Piano encores :  
bis de récital de piano 
Aparté 

 

 

Après un CD consacré à Liszt 
puis un deuxième à Schubert, le 
pianiste français Tristan Pfaff 
nous montre qu’il ne cherche 
pas à être vu comme « 
spécialiste » de tel ou tel 
répertoire, compositeur ou 

genre. Et dans quel répertoire peut-on puiser pour 
montrer le mieux son éclectisme ? Dans celui des bis 
bien sûr, ces petits (ou parfois assez gros) bonbons 
tour à tour rêveurs, outrageusement virtuoses, 
coquins, époustouflants ou émouvants. Pfaff a choisi 
de ne pas choisir, de sorte qu’il surfe du quasi-jazz 
de Gershwin à la Tartine de beurre de Mozart, de 
Schubert à Rachmaninov, avec le même bonheur et 
toujours avec une sonorité choisie pour le genre qu’il 
aborde. Un fort beau choix qui saura plaire à tout le 
monde. 

 
 
 

MUS 

311 

RUB 

Arthur RUBINSTEIN 
Concert du 20 avril 1963  
à Nimègue (Pays-Bas) 
Les indispensables de Diapason 

 

 

Redécouvert il y a quelques 
années, le concert de Nimègue 
captive d'un bout à l'autre. Et 
nous permet d'apprécier son 
toucher dans une prise de son 
quasi parfaite, plus précise et 
aérée que les stéréos clinquantes 

de RCA à la même époque. Ce Carnaval de 
Schumann survolté, extrêmement dramatique, 
alternant tension et détente avec un équilibre parfait, 
a aussi beaucoup plus de relief que l'enregistrement 
RCA de la même époque. Du Préambule à la marche 
finale, quelle puissance incroyable, quel naturel dans 
Chiarina, et quels doigts dans Paganini (Michelangeli 
et Cziffra ne sont pas loin) ! 

 
 

 
MUS 

362 

SCA 

Scaramanzia 
Rolf Lislevand, luth 
Naïve 

 

 

Avec Scaramanzia, le luthiste et 
théorbiste norvégien Rolf 
Lislevand s'immerge dans 
l'Italie du milieu du XVIIe 
siècle.Rolf Lislevand alterne ici 
six pièces de Carbonchi dont 
l'envoûtante et presque trop 

brève Capona, avec des pages parfois plus rythmées, 
et énergiques - toujours un rien méditatives - de 
Giovanni Battista Granata, Francesco Corbetta, 
Domenico Pellegrini. 

 
 
 
 

Musique orchestrale 
 
 
 
 

MUS 

3 

BER 

24 

Hector BERLIOZ 
Symphonie fantastique + Lelio 
Gérard Depardieu, récitant, Orchestre symphonique 
de Chicago, Riccardo Muti, dir. 
CSO 

 

 

La réunion de Gérard 
Depardieu et du grand chef 
Riccardo Muti fait tout le prix 
de cet enregistrement live 
réalisé à Chicago. L’acteur 
français incarne à merveille le 
héros romantique avec toute sa 

fougue et sa capacité unique de susciter la passion et 
l’émotion tandis que le chef italien nous offre une 
lecture incroyablement fine, lumineuse et colorée à la 
tête d’un des meilleurs orchestres américains et d’un 
choeur superlatif. Un flamboyant moment musical et 
théâtral ! 

 
 
 

MUS 

3 

GAL 

24 

Hans GAL 
Les 4 Symphonies 
Orchestra of the Swann, K.Woods, dir. 

 

 

Hans Gal est né en Autriche en 
1890. Très tôt, dès 1909, il 
devient professeur au nouveau 
conservatoire de Vienne tandis 
que ses œuvres l’imposent 
comme un grand continuateur 
de la tradition autrichienne. Il 

prend place à côté d’Egon Wellesz et démontre 
brillamment que la grande tradition symphonique 
n’est pas morte avec Mahler et Franz Schmidt.  
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MUS 

3 

GOU 

24 

Charles GOUNOD 
Symphonies n°1-3 
Orchestre de la Suisse italienne, Oleg Caetani, dir. 
CPO 

 

 

Les trois œuvres ont en 
commun d'être de facture 
classique (disons de style néo-
classique) et placées à l'aune des 
grands symphonistes allemands 
que Gounod imite sans 
pasticher : Mendelssohn, 

Haydn et bien sur Beethoven dont l'esprit plane sur 
ces pages .Les interprètes traduisent bien l'ingénuité, 
la spontanéité débarrassée de tout effet superflu, de 
tout affect « romantique » inutile. On est bien en 
présence d'une musique au charme indéniable.  

 
 
 

MUS 

3 

IND 

24 

Vincent INDY D’ 
Oeuvres orchestrales, volo.6 
Iceland Symphony Orchestra, R. Gumba, dir. 
Chandos 

 

 

Suite du cycle d’Indy destiné à 
faire mieux connaître la 
musique de ce compositeur 
oublié sur lequel la musique de 
Wagner exerce une influence 
importante. Les oeuvres 
présentées ici par Rumon 

Gamba à la tête du Iceland Symphony Orchestra 
viennent confirmer le talent du compositeur, son 
originalité et ses chefs d’oeuvre, notamment 
l’ouverture pour orchestre Wallenstein, et cette pièce 
étonnante, Lied pour cello et orchestre, interprétée 
par le soliste.  

 
 
 

MUS 

3 

MUT 
19.11 

Johann Gottfried MUTHEL 
The 5 keyboard concertos  
(les 5 concertos pour clavier)  
Arte dei Suonatori 
Bis 

 

 

Un brillant élève de Bach, dont 
le discours hypersensible et le 
panache virtuose supportent la 
comparaison avec les concertos 
de Carl Philipp Emanuel Bach. 

 

 
MUS 

3 

SAM 

11.11 

Gustave SAMAZEUILH 
Complete piano works :  
intégrale des l’oeuvres pour piano 
Olivier Chauzu, piano 
HNH 

 

 

Gustave Samazeuilh (1877-
1967) fut très tôt immergé dans 
la musique. Chausson, Fauré, 
Duparc, d'Indy, Dukas, Ysaÿe 
étaient des habitués ou des amis 
de la maison. Dès ses premières 
compositions, Gustave fut 

conseillé et encouragé par Chausson. Il avait très tôt 
connu Ravel étudiant. Camarades de jeunesse, ils 
restèrent toujours très liés. Il fut aussi un précieux 
témoin de la vie musicale de son temps. Il est, avec 
son maître Dukas, l'une des plumes les plus 
compétentes d'alors, par ses critiques intelligentes et 
nuancées et son esprit d'indépendance. 

 
 
 

MUS 

3 
SCR 

24 

Alexandre SCRIABINE 
Symphonies 
Sergei Larin, ténor ,Brigitte Balleys, mezzo; Radio-
Symphonie-Orchester Berlin, ... Vladimir Ashkenazy, 
dir. 
Decca 

 

 

Compositeur singulier, pianiste 
et visionnaire, Alexandre 
Scriabine a traversé la musique 
russe du début du XXe siècle 
comme un météore. Ivre 
d’absolu, ancré dans la pensée 
syncrétique de son temps qui 

mêlait symbolisme, magie, théosophie, philosophie, 
Scriabine concevait la musique comme feu, extase, 
poème. Son œuvre, où l’incantation et l’élan tiennent 
une place essentielle, participe de l’attente 
eschatologique qui habitait la Russie à la veille de la 
Révolution de 1917. 

 
 
 

MUS 

3 

SIB 
23 

Jean SIBELIUS 
Belshazzar’s Feast  
Orchestre Philharmonique de Turku, L.Segerstram, 
dir. 
Naxos 

 

 

Aux côtés des grandes 
symphonies et des poèmes 
symphoniques, la musique de 
scène joua un rôle important 
dans le développement de 
Sibelius. De la magnifique 
tranquillité nocturne à la 

macabre Dance of life, Belshazzar’s feast est un 
conte exotique de séduction et de tragédie auquel 
Sibelius consacra certaines de ses plus envoûtantes 
compositions pour la scène.  
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MUS 

3 

STA 
24 

Carl STAMITZ 
R Wind Symphonies  
(symphonies à vents)  
Consortium Classicum 

CPO 
 

 

La réputation de Carl Stamitz 
(1745-1801) repose sur ses 50 
symphonies.Il contribua ainsi, 
comme son père, Johann 
Anton, et d’autres 
compositeurs au 
développement du style de 

l’Ecole de Mannheim (haut niveau de virtuosité, 
effets dynamiques comme les crescendos, …).qui 
influença Mozart. 

 
 
 

MUS 

304 

CON 

Le Concert royal de la nuit 
Ensemble Correspondances, ens. voc. & 
instr. ,Sébastien Daucé, dir., org. & clav. 
HM  

 

Fin février 1653, au lendemain de la 
Fronde, est créé au Louvre le 
spectacle le plus marquant du début 
du règne de Louis XIV, le Ballet 
royal de la nuit. Grandiose, et 
soigneusement élaboré au plus haut 
niveau de l’État, le livret de 

Bensérade fit appel aux meilleurs artistes de son 
temps. Chassant les troubles de la nuit, le jeune 
Louis XIV y dansa dans l’habit solaire qui sera le 
sien pour l’éternité. 

 
 
 

MUS 

304 

TRE 

Trésors d’Uppsala 
Les Cornets noirs 
Raumklang 

 

 

L’ensemble Les Cornets Noirs 
(comme étaient appelés les 
instruments en raison de leur 
revêtement de cuir) a 
véritablement exhumé des 
trouvailles musicales : soit sous 
forme d’autographes, soit sous 

forme de copies, la collection du maître de chapelle à 
la cour de Suède, Gustaf Düben, comporte plus de 2 
300 œuvres. Il semblerait que ce soit au cours de ses 
études en Allemagne que Düben ait déjà commencé 
à collectionner des autographes de compositeurs 
allemands et italiens établis.. 

 

 
 
 
 

Musique vocale et lyrique 
 
 
 
 

MUS 

3 

BEC 

35 

Gilbert BECAUD 
L’Opéra d’Aran  
Solistes, Orch. De la Société des Concerts du 
Conservatoire, G.Prêtre, dir. 
Frémeaux et assoc. 

 

 

Bécaud suivit une 
formation classique 
au conservatoire de 
Nice. L'Opéra 
d'Aran est une 
œuvre fascinante, 
d'une densité 

dramatique exceptionnelle, qui renoue avec le 
lyrisme de l'opéra du 19e siècle et de la tradition 
belcantiste tout en conservant un certain nombre de 
passages qui renouent avec le jazz et la chanson 
populaire. La création mondiale eut lieu le 25 
octobre 1962 sous la direction de Georges Prêtre au 
Théâtre des Champs Elysées et rencontra un grand 
succès auprès du public, malgré le mépris de la 
critique musicale de l'époque (Claude Samuel) et des 
compositeurs « sérieux » (Pierre Boulez). 

 
 
 

MUS 

3 

DEL 
34 

Frédéric DELIUS 
Sea drifts, Songs of farewell, 
Songs of 
Bryn Terfel, baryton, Sally Burgess, soprano, 
Bournemouth Symphony Chorus; Bournemouth 
Symphony Orchestra; Richard Hickox, dir. 
Chandos 

 

 

Compositeur post romantique 
britannique d’origine 
allemande, aveugle de 
naissance, Frederick Delius 
(1862-1934) a laissé une oeuvre 
fascinante. Le poète Walt 
Whitman partageait avec 

Delius une ferveur panthéiste mystique et le culte 
d'une vie délivrée de toute entrave, Le compositeur 
devait composer deux opus s'inspirant de son 
œuvre : Sea Drit et The Songs of Farewell. 
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MUS 

3 

FAL 

35 

Léo FALL 
Paroli 
Solistes, Ch et orch WDR Cologne, Axel Kober , dir. 
 

CPO  

 

Compositeur autrichien 
d'opérettes, Leo Fall (1873-
1925) fut un très sérieux rival 
de Franz Lehar. Paroli, 
composé en 1902, narre les 
mésaventures sentimentales 
d'un aristocrate parisien à la fin 

du 18e siècle. Ni tout à fait une opérette, ni tout à 
fait un opéra, Paroli séduit par son atmosphère 
rococco, l'usage discret des leitmotiv et ses 
ensembles vocaux parfaitement ciselés. 

 
 
 

MUS 

3 

HAE 
35 

Georg Frideric HAENDEL 
Giulio Cesare 
Tatania Troyanos, Dietrich Fischer-Dieskau, ... 
Orchestre Bach de Munich, Karl Richter, dir. 
DGG 

 

 

Réédition de 1970. Tatiana 
Troyanos et Dietrich Fischer-
Dieskau au sommet de leur art 
sont les atouts maîtres de cette 
version. En effet, Troyanos 
n'est pas une machine à sons 
mais un personnage de sang et 

de feu, le timbre est velouté, richissime, déployé, la 
personnification, ardente, pénétrée. Il est difficile de 
résister à une pareille incarnation. Quant à Fischer-
Dieskau, il nous offre une des meilleures prestations 
du rôle au disque.  

 
 
 

MUS 

3 

HAS 

35 

Johann HASSE 
Siroe 
Max-Emanuel Cencic, Franco Fagioli, [et al.], 
Armonia Atenea; George Petrou, dir. 
Decca 

 

 

Hasse applique la recette d’un 
excellent opera seria. L’histoire 
de Siroe est un subtil mélange 
d’ingrédients : contexte 
historique, d’intrigues 
amoureuses, passion, jalousie et 
surtout de conspiration. Le Roi 

des Perses Cosroé (Chosroès III) décide ne pas 
donner sa succession à son fils aîné Siroe mais à son 
fils cadet Medarse. Face à cette injustice, le fils 
« déshérité » se révolte et fait assassiner son père. 
Siroe devient donc Roi des Perses en 628. De son 
accession au trône et à la paix signée avec l’empereur 
chrétien Héraclius, une période sereine s’installe en 
Asie Centrale. 

 

 
MUS 

3 

SCH 

35 

Franz SCHMIDT 
Notre-Dame 
Solistes, Radio-Symphonie-Orchester, Nerlin, 
C.Perick, dir. 
Capriccio 

 

 

Natif de Bratislava, condisciple 
de Zemlinsky et Schreker au 
conservatoire de Vienne, Franz 
Schmidt (1874-1939) fut 
longtemps violoncelliste de 
l’Orchestre de l’opéra et du 
Philharmonique de 

Vienne. Son premier opéra, Notre Dame, composé 
de 1904 à 1906, n’eut pas l’heur de plaire à Gustav 
Mahler, et la création dut attendre  1914, le temps 
que le Wiener Staatsoper ait changé de directeur 
musical. Ajoutons que dès 1835, Victor Hugo avait 
lui-même transformé Notre-Dame-de-Paris en livret 
d’opéra pour Louise Bertin (Esmeralda). 

 
MUS 

3 

SCH 

35 

Robert SCHUMANN 
Genoveva 
E.Moser, P.Schreier, D.Fischer-Dieskau, Ch Radio 
Leipzig, Gewandhaus Leipzig, Masur 
 
Brilliant Classics 

 

 

Réédition. Kurt Masur, en 
1976, donnait à l'unique 
opéra de Schumann 
l'harmonie profonde d'une 
enluminure médiévale, à 
juste distance du mystère et 
du drame, avec la 

complicités de trois monstres sacrés de la scène 
allemande à l'apogée de leurs moyens vocaux (Edda 
Moser, Peter Schreier et Dietrich Fischer-Dieskau. 
La partition est un joyau étincelant contenant 
nombre de pages extraordinaires ! 

 
MUS 

3 
VER 

35 

Giuseppe VERDI 
Un giorno di regno (Un jour de 
règne) 
Solistes, Orchestra della Radio italiana, 
A.Simonetto, dir. 
Dynamic 

 

 

C'est la seule incursion de 
Verdi dans le monde de 
l'opéra bouffe avant qu'il 
compose Falstaff en 1893. 
C'est le deuxième opéra du 
compositeur ap^rès Oberto. 
Au même moment, le destin 

s'acharne sur lui : il perd son fils, sa fille et sa 
femme ! Dans Un giorno di regno (création à la 
Scala de Milan, 1840), on entend l'héritage de 
Rossini dans la véloce énergie du langage, le 
récitativo secco sur clavecin, les crescendi 
d'orchestre. Les signes du futur Verdi ne manquent 
pas : ensembles à la belle architecture lyrique comme 
le sextuor de l'acte I, les finales, le duo enflammé 
ténor/baryton. 
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MUS 

3 

VIN 

35 

Leonardo VINCI 
Catone in Utica 
Max Emanuel Cencic, Valer Sabadus, [et al.], Il Pomo 
d'Oro Riccardo Minasi, dir. 
Decca 

 

 

Leonardo Vinci (1690-1730) est 
le Lully de l’Italie : vrai, simple, 
naturel, expressif. Mais pour 
des générations, Vinci n’a été 
qu’un obscur compositeur 
baroque parmi d’autres, alors 
qu’en son temps il était l’une 

des étoiles de l’opéra napolitain, faisant resplendir les 
castrats par des airs brillants et émouvants, sur 
toutes les scènes importantes d’Italie, de Naples à 
Rome, de Padoue à Venise. Son style comparable à 
celui de Haendel ou de Hasse saisit l’auditeur par un 
sens de la mélodie et du brio qui mettent 
magnifiquement en valeur les chanteurs, soutenus 
par une trame orchestrale pleine de verve. 

 
MUS 

3 

WEB  

35 

Car-Maria WEBER 
Silvana 
Solistes, Choeur. et orchestre de la Radio de 
Munich, Ulf Schirmer 
 

CPO 

 

 

Deuxième opéra de Weber 
créé en 1810.Pratiquement 
oublié de nos jours,Silvana 
présente une curieuse 
combinaison de simplicité 
populaire un peu naïve et 
d'airs ambitieux à 

coloratures, de traits charmants nés de l'imagination 
personnelle de Weber et de conventions empruntées 
au Singspiel. L'opéra préfigure à la fois le monde 
chevaleresque d'Euryanthe (1823) et le charme 
simple, naturel du Freischütz (1821). 

 
MUS 

303 

FRA 

François 1er : musiques d’un règne 
Doulce Mémoire, D. Raisin-Dadre, dir. 
Outhere 

 

 

François Ier, prince mécène, 
avait compris combien la 
musique pouvait servir sa 
politique de prestige : - 
musique officielle pour les 
grands événements 
diplomatiques comme 

l'incroyable match musical entre la Chapelle du roi 
de France et celle d 'Henri VIII d'Angleterre, lors de 
la messe du Camp du Drap d'Or restituée dans cet 
enregistrement ; - mais aussi musique de l'intime 
avec le répertoire le plus subtil, raffiné et savant 
entendu dans les châteaux du souverain : Chambord, 
Fontainebleau... interprété par les meilleurs 
chanteurs et instrumentistes du royaume réunis au 
sein de la Chambre du Roy. Un festin de musiques 
inédites pour un roi François Ier, symbole d 'une 
Renaissance heureuse. 

 

 
MUS 

303 

HER 

L’héritage de Petrus Alamire 
Huelgas Ensemble, Paul van Nevel, dir. 
Cypres 

 

 

Trésor du grand maître de la 
calligraphie musicale du XVIe 
siècle, les livres de choeur de 
Petrus Alamire recèlent 
d’oeuvres polyphoniques 
stupéfiantes et inédites. 
l’Ensemble Huelgas de Paul 

Van Nevel retrace le dessein de cet humaniste 
mirifique dans un programme qui vous mènera aux 
creux des secrets de la polyphonie de la Renaissance.  

 
MUS 

304 
EUS 

Euskel antiqua : le legs musical du 
Pays Basque 
Euskal Barrokensemble 
Alia Vox 

 

 

“Écoutons ces merveilleuses 
musiques, ces chants 
envoûtants, et grâce au talent et 
à la sensibilité des chanteurs et 
musiciens de cet ensemble et 
de son directeur Enrike Solinís, 
laissons-les nous faire 

découvrir, ces joyaux musicaux pleins de vie et 
d’émotion, qui nous rapprocheront de l’essence de la 
culture musicale du vieux Pays Basque” Jordi Savall. 

 
MUS 

306 

DIX 

1865 
Anonymous 4 
HM 

 

 

Anonymous 4 et son invité 
spécial Bruce Molsky 
commémorent en chansons le 
150ème anniversaire de la fin 
de la Guerre de Sécession. Au 
fil d’un répertoire populaire en 
1865, ces ballades et refrains 

conçus pour la scène ou destinés à un cadre plus 
intime, ces chants et autres airs instrumentaux nés 
dans les collines de l’Amérique profonde esquissent 
les drames personnels des hommes, des femmes et 
des enfants victimes de "cette guerre cruelle".  

 
MUS 

396 

CAR 

Carnet de bord 
Maîtrise de Radio France, Sofi Jeannin, chef de 
choeur 
Radio France  

 

La Maîtrise de Radio France chante le voyage, la mer 
et l'aventure ...Les Chansons de bord d'Henry 
Dutilleux, ainsi que les Chansons populaires de 
Daniel-Lesur, témoignent d'un engagement assez 
touchant : celui de renouer après la guerre avec le 
passé, et de donner à entendre des chansons qui font 
partie du patrimoine populaire. Celles-ci n'avaient 
jamais fait l'objet jusqu'à aujourd'hui d'un 
enregistrement discographique. Autre œuvre au 
programme : The Golden Vanity de Benjamin 
Britten qui raconte l'histoire d'une jeune marin brave 
et courageux qui se porte volontaire pour couler un 
bateau pirate menaçant son navire, le Golden Vanity. 
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MUS 

396 

CHO 

Chœur de la Radio Bavaroise  
(Chor des Bayerischen Rundfunks), 
P.Dijkstra, dir. 
 
Oeuvres de R.Strauss, G.Mahler et R.Wagner 
BR Media 

 

 

Le Choeur de la Radio 
Bavaroise qui a enregistré avec 
les plus grands chefs 
d'orchestre, est considéré 
comme l'un des meilleurs du 
monde. Il participe aux activités 
de l'orchestre symphonique de 

la Radio du même nom. Ici, il nous offre un 
répertoire consacré au postromantisme allemand. 
On admirera le son chaud et cristallin de l'ensemble. 
Voyez à ce propos la beauté ineffable qui se dégage 
de l'écoute des Wesendonk Lieder de Wagner. 

 
 

MUS 

396 

TEM 

The Tempest,  
inspired by Shakespeare 
La Tempête,  Simon-Pierre Bestion, dir. 
Alpha 

 

 

Une dimension profondément 
moderne se dégage de cette 
confrontation entre des 
oeuvres anglaises de 17ème 
siècle (Henry Purcell, Matthew 
Locke) et des oeuvres des 
20ème et 21ème siècles 

(Philippe Hersant, Franck Martin et Thierry Pécou). 
Relevant d'univers musicaux bien différents, chaque 
composition est cependant largement inspirée des 
thèmes fondateurs de l'oeuvre de Shakespeare et 
reprend parfois des extraits de sa pièce.  

 
 

MUS 

399 
KAU 

Jonas KAUFMANN 
The age of Puccini 
Decca 

 

 

Comme un retour aux sources, 
cet album puise dans les 
enregistrements qui ont fait de 
lui le ténor incontournable 
d'aujourd'hui, mettant en 
lumière un art du chant inégalé 
surtout dans le répertoire 

vériste italien. Une belle occasion de découvrir ou 
redécouvrir Kaufmann dans quelques-uns de ses 
plus grands rôles et dans un répertoire populaire, 
issu d’enregistrements Decca ayant remportés de 
multiples récompenses. 

 

 
MUS 

399 

OPE 

Opéra et histoire :  
30 opéras face à l’histoire 
Divers interprètes 
Sony 

 

 

Ce coffret atypique de 3 CD, 
accompagné d’un livret de 72 
pages, présente un grand air 
emblématique par opéra 
évoquant, ayant influencé ou 
même étant directement 
intervenu dans l’Histoire. Le 

programme couvre 3 siècles de musique, mais il 
relate bien au-delà, dans des interprétations de 
référence (Caballe, Domingo, Kasarova, Price, 
Karajan, Bernstein, Solti…). 

 
 
 
 

Musique sacrée 
 
 
 
 

MUS 

3 

BAC 

46 

Johann, Johann Christoph, Johann 
Michael BACH 
Motets 
Vox Luminis, Lionel Meunier, dir. 
Ricercar 

 

 

Après ses succès dans le 
domaine de la musique 
religieuse baroque allemande, 
Vox Luminis propose ici le 
premier enregistrement intégral 
des motets des ancêtres de 
Johann Sebastian Bach. Ces 

motets, dont la plupart sont écrits à double choeur, 
associent à l'ancienne tradition héritée de la 
polyphonie de la Renaissance un travail expressif 
inspiré des modes du madrigal. Les mélodies de 
choral qui sont très fréquemment associées à ces 
motets leur apportent cette couleur typique du 
répertoire liturgique luthérien. Diapason d'Or sept. 
2015 
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MUS 

3 

BRU 

46 

Anton BRUCKNER 
Ave Maria,  
musique pour chœur et vents 
NDR Chor Hambourg, Hans-Christoph Rademann, 
dir. 
Carus 

 

 

Les motets de Bruckner sont 
des pièces courtes, en 
apparence non liées entre elles, 
de forme moins démonstrative 
que le Te Deum ou les Messes. 
Il n'en reste pas moins que 
cette partie de la production de 

Bruckner est, à tort, peu représentée au disque. 
Touchés par la grâce, ces motets d’une grande 
inspiration, sont d’autant plus émouvants que la 
modestie de durée, de moyens et du propos 
musical même qui s’en dégage contrastent avec 
l’émotion importante éprouvée par l’auditeur. 

 
 
 

MUS 

3 

HEN 
45 

Fanny HENSEL 
Oratorium : oratorio 
Solistes vocaux Philharmonia Orchester 
Stuttgart ,Philharmonia Chor Stuttgart; Helmut 
Wolf, dir. 
Carus 

 

 

Heureuse idée de réunir deux 
femmes compositrices que le 
destin n'épargna pas car leur 
existence fut trop brève.Toutes 
les deux écrivirent quelques 
œuvres de musique sacrée.On 
sait que son frère, Félix 

Mendelssohn ,très frappé par la mort de Fanny, 
mourut brutalement quelques mois plus tard. Lili 
Boulanger est la sœur de Nadia (1887-1979), l'un des 
professeurs de composition les plus influents du 
XXe siècle, qui renonça à la composition dès la 
disparition de Lili. 

 

 
 
 
 
 
 

MUS 

3 

HON 

42 

Arthur HONEGGER 
La danse des morts MARTIN : 
Requiem 
 
Hamburger Camerata, Kantorei St. Nikolai Hamburg, 
Mathias Hoffman-Borggrefe, dir. 
Troubadisc 

 

 

La Danse des morts, cantate 
sacrée, est, après Jeanne d'Arc 
au bûcher, la deuxième 
collaboration de Honegger avec 
Paul Claudel. Le poète avait été 
profondément impressionné 
par la Danse Macabre de Hans 

Holbein le Jeune dans un musée de Bäle. Création le 
2 mars 1940 à Bâle par Charles Münch. « Si Jeanne 
d'Ac au bûcher était une cathédrale sonore, la Danse 
des morts en constitue la crypte ». Le Requiem du 
compositeur suisse F.Martin (1890-1974), selon les 
termes du musicologue Harry Halbreich, est le plus 
beau que l'on ait écrit depuis celui de Gabriel Fauré. 

 
 
 
 

MUS 

3 
KEI 

35 

Reinhard KEISER 
Passion selon St-Marc 
Ensemble Jacques Moderne, Joël Suhubiette, Gli 
Incogniti, Amandine Beyer 
 

Mirare 

 

 

Les Passions avant Bach : il y 
en eut beaucoup, aujourd’hui 
peu connues. Mais il faut 
découvrir celle de Keiser 
(1674-1739), personnage très 
en vue, surnommé à l’époque « 
l’honneur de l’Allemagne ». 

Bach l’admirait au point d’avoir dirigé cette Passion 
selon saint Marc à Weimar, et de l’avoir choisie pour 
la faire entendre à Leipzig à deux reprises. 
Compositeur d’opéras, Keiser y manifeste au plus 
haut point son imagination et son sens dramatique.  

 



 62 

 
MUS 

3 

MEI 

45 

Ludwig MEINARDUS 
Luther in Worms 
Solistes vocaux, Rheinische Kantorei, Concerto Köln, 
Hermann Max, dir. 
CPO 

 

 

Ludwig Meinardus (1827-
1896) reçut les conseils et 
l'appui de Schumann et de 
Liszt. Son oratorio Luther à 
Worms créé en 1874 lui 
apporta la notoriété 
internationale. L'oeuvre 

retrace une des péripéties de la carrière de Martin 
Luther convoqué devant la Diète de Worms et 
Charles Quint en 1521 afin qu'il rétracte ses écrits 
déclarés hérétiques par Rome. Luther était considéré 
comme un héros national qu'il convenait de célébrer 
lors de la fondation de l'Etat allemand en 1871, 
d'une part et à l'occasion de l'Année Luther en 1873 
d'autre part. Plusieurs villes protestantes en 
Allemagne et à l'étranger accueillirent donc avec 
enthousiasme l'oratorio.Celui-ci s'inscrit dans une 
tradition conservatrice, loin de l'esthétique lisztienne, 
plutôt proche des oratorios Paulus et Elias de 
Mendelssohn, avec l'usage de formes anciennes 
comme le choral luthérien, justement. 

 
 

MUS 

3 

MOU 

 

Jean MOUTON 
1515 : œuvres sacrées 
Clément Janequin, Diabolus in Musica 
ADF/Bayard Musique 

 

 

l'occasion de l'année 2015, 500e 
anniversaire de l'avènement de 
François 1er couronné à Reims 
le 25 janvier 1515, les 
ensembles Clément-Janequin et 
Diabolus in Musica mettent à 
l'honneur le plus grand 

musicien de la chapelle du roi, Jean Mouton. 
 
 

MUS 

3 
PRA 

46 

Praetorius :  
Michael, Jacob Praetorius 
Balthasar-Neumann-Chor und-Ensemble, Pablo 
Heras-Casado, dir. 
DGG 

 

 

Pour exprimer la joie de vivre, 
la sensualité et la passion d’une 
manière qui était tolérée même 
dans le cadre religieux, les 
compositeurs des XVIe et 
XVIIe siècles puisaient 
volontiers dans le Cantique des 

Cantiques de l’Ancien Testament, un livre 
étonnamment sensuel. Les neuf motets réunis dans 
cet album, sont l’oeuvre pratiquement inconnue de 
trois compositeurs du nom de Praetorius : Michael, 
Hieronymus et Jacob. Avec cette anthologie, le chef 
d’orchestre espagnol Pablo Heras-Casado révèle des 
aspects inconnus de leur héritage musical. 

 

 
 
 
 
 

MUS 

3 

RHE 

42 

Joseph  RHEINBERGER 
Der Stern von Bethlehem  
(l’Etoile de Bethléem),  
cantate de Noël  
Solistes vocaux, Symphonie-Orchester Graunke, 
Robert Heger, dir. 
Carus 

 

 

Josef von Rheinberger (1839-
1901), maître de chapelle de la 
cour de Louis II de Bavière et 
professeur de composition au 
Conservatoire de Munich, joua 
un rôle important dans la 
musique d’église catholique en 

Allemagne.  Il se définissait comme un classique 
convaincu, dont les modèles étaient Bach et Mozart. 
Il reste le grand maître et représentant de la culture 
musicale de la fin de la période classico-romantique. 

 
 
 
 

Musique contemporaine 
 
 
 
 

MUS 

3 

BER 

43 

Léonard BERNSTEIN 
Mass 
Jerry Hadley, ténor, Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, Kent Nagano, dir. 
HM 

 

 

Trois ans après l'assassinat de 
John Fitzgerald Kennedy à 
Dallas le 22 novembre 1963, 
sa veuve, Jacqueline 
Kennedy, passe commande à 
son ami le compositeur et 
chef d'orchestre Leonard 

Bernstein. Celui-ci avait déjà écrit sa Symphonie n° 3 
"Kaddish" à la mémoire du président. Cette fois, 
l'oeuvre est destinée à l'inauguration du John F. 
Kennedy Center for the Performing Arts de 
Washington le 8 septembre 1971 : ce sera Mass, 
laquelle mêle liturgie catholique romaine et prière 
hébraïque (le kaddish, prière récitée à l'occasion d'un 
deuil) au texte anticonformiste coécrit en anglais par 
le compositeur Stephen Schwartz, l'auteur de 
Godspell, un musical à succès. C'est donc une 
oeuvre trés hétéroclite qui dépasse le cadre liturgique 
traditionnel. 

 



 63 

 
MUS 

4 

ABR    

Hans ABRAHAMSEN 
Zählen und erzählen.  
4 pièces pour orchestre.  
Concerto pour piano.  
10 Etudes pour piano 
 
T.Stefanovich, piano – Orch. Symph. de la WDR de 
Cologne, J.Stockhammer 
 

Winter & Winter 

 

 

Un maître méconnu de la 
musique actuelle nous entraîne 
dans le sillage de ses 
découvertes les plus 
improbables, au fil d'un récit si 
bien mené que l'oreille ne 
s'égare jamais. Une révélation. 

(Diapason d'Or sept.2015) 
 
 
 

MUS 

4 

ADA 

John ADAMS 
Absolute jest -   
Grand pianola music 
San Francisco Symphony, Michael Tilson Thomas, dir 
S Francisco Media 

 

 

Il faut écouter les scherzos 
fougueux et plein d’esprit 
d'Absolut jest pour comprendre 
l’inspiration beethovenienne de 
John Adams. Grand pianola 
music est dirigé ici par le 
compositeur lui-même : oeuvre 

minimaliste en trois mouvements composée en 
1982. On y retrouve des allusions évidentes mais 
pertinentes au concerto L’Empereur de Beethoven. 

 
 
 

MUS 

4 

EOT 
19.41 

Peter EOTVOS 
Concertos 
Pierre-Laurent Aimard, p. ;John Bradbury, clar., 
Richard Hosford, clar.... [et al.] ;BBC Symphony 
Orchestra ;$gGöteborgs Symfoniker; gPeter 
Eötvös, dir. 
BMC 

 

 

La musique de Peter Eotvos a 
une dimension scénique 
affirmée. Celle-ci se perçoit 
dans les trois belles œuvres 
concertantes au programme de 
ce disque. 

 

 
 
 
 

MUS 

4 
MUR 

 

Tristan MURAIL 
Le partage des eaux,  
Contes cruels,  
Sillages 
Solistes instr., BBC Symphony Orchestra, … Pierre-
André Valade, dir. 
Aeon 

 

 

Tristan Murail, compositeur 
majeur, ancien élève de 
Messiaen tôt affranchi du 
sérialisme, explore tout le 
spectre sonore. Qu’il 
recompose à l’aide des 
nouvelles technologies. 

Mêlant tout à la fois la nature comme source 
d’inspiration et les outils d’analyse informatiques 
comme moyens de composition, le compositeur 
s’inscrit dans la grande tradition française de la 
musique naturaliste, depuis le XVIIIe siècle. Une 
manière de retour au modèle naturel. Les oeuvres 
pour grand orchestre rassemblées dans cet 
enregistrement présentent un panorama étendu de la 
production du compositeur, de 1985 à 2007, hanté 
par ses visions futuristes et des ailleurs oniriques. 

 
 
 

MUS 

4 
RIH 

Wolfgang RIHM 
Et Lux 
Huelgas Ensemble, Minguet Quartett, P. van Nevel, 
dir. 
 

ECM 

 

 

Dans cette composition on 
entend des fragments de la 
Messe de Requiem. Cependant, 
ils n'apparaissent pas 
"intacts" et dans l'ordre 
liturgique établi, mais surgissent 
comme des éléments rappelés 

d'un contexte progressivement remémoré – comme 
lors d'une anamnèse", explique Rihm. Au centre de 
l’œuvre figure la formule "Et lux perpetua luceat" (et 
la lumière éternelle luise), l’intention du compositeur 
étant de "faire ressentir les strates à la fois 
réconfortantes mais aussi profondément inquiétantes 
de ces paroles". 
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MUSIQUES DE FILMS, 
D’AMBIANCE  

& DE SPECTACLES 
 
 
 
 

MUS 

511 

KIK 

Héloïse WAGNER 
Kiki de Montparnasse 
Milan Music 

 

 

Révélation d'une comédienne et 
chanteuse extraordinaire, 
Héloïse Wagner, dans un 
spectacle musical. Kiki de 
Montparnasse est consacré à 
l'une des plus célèbres figures 
de Montparnasse des années 

folles, Alice Ernestine Prin dite Kiki, égérie qui 
inspira tant de peintres de Soutine à Modigliani et 
qui fut la maîtresse de Man Ray. Le spectacle raconte 
ses aventures et ses mésaventures depuis qu'elle 
débarqua de sa Bourgogne natale pour venir danser 
sur les tables du Bar Dingo. Une personnalité 
délurée, extravertie et infiniment sympathique, 
indissociable de ce Montparnasse des années 20 et 
30 qui ne cesse de fasciner, en France comme à 
l'étranger. 

 
 

MUS 

511 
RES 

France GALL & Bruck DAWIT 
Résiste 
CMBM 

 

 

Tous les soirs, c'est au Club 
Lola's que les "Papillons de 
nuit" se réunissent pour 
chanter, danser et rire jusqu'au 
bout de la nuit. La célèbre boite 
de nuit est tenue par Maggie, 
son père et sa sœur. Ce trio de 

choc travaille d'arrache pied pour faire tourner 
l'entreprise familiale. Mais la jolie Maggie n'attend t-
elle pas plus de la vie ? Aller au bout de ses rêves ? 
Découvrir le monde ? Vivre le grand amour ? 
Entourée de Mandoline, sa sœur cadette, de 
Tennessee, d'Angelina la rebelle, des "Princes des 
villes" éternels séducteurs, de Mathis le pianiste 
romantique, Maggie est à la recherche du bonheur. 
Un soir, un évènement tragique va bouleverser leur 
vie. Face au drame, chacun va se positionner, 
s'assumer et oser sauter dans le vide pour enfin 
devenir soi-même et prouver qu'ils existent. 

 

 
 
 
 

MUS 

514 
AKI 

Ellina AKIMOVA 
Musique pour le cours  
de danse classique 
Mediaphorie-France 

 

 

Une compilation de musique 
spécialement conçue pour le 
cours de danse classique, de 
l'échauffement au grands sauts. 

 
 
 

MUS 

520 
BES 

Bessie (BO) 
Home Box office 

 

 

Tout droit sorti des studios 
HBO, Bessie s'attache à 
raconter l'histoire de Bessie 
Smith (1894-1937), de ses 
débuts difficiles jusqu'à sa 
consécration comme 
impératrice du blues. 

Interprétée à l'écran par la chanteuse et comédienne 
Queen Latifah, Bessie Smith est l'une des artistes les 
plus brillantes des années 1920 et reste encore 
aujourd'hui une icône incontestable. Elle a 
notamment inspiré des générations de chanteuses 
comme Billie Holiday, Aretha Franklin, Janis Joplin 
ou encore Nina Simone.  

 
 
 

MUS 

520 
BLO 

 YODELICE 
Blood ties (BO) 
L'R du Trésor 

 

 

Dans la lignée de son travail sur 
les musiques de son précédent 
film, « Les petits mouchoirs », 
Guillaume Canet nous honore 
une fois de plus d'une recherche 
judicieuse parfaitement adaptée 
à l'époque dans laquelle se 

déroule son intrigue. Cette compilation de titres 
forts sélectionnés par son ami et chanteur Yodelice 
nous plonge dans les rues salles du New York du 
milieu des années 70. 
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MUS 

520 

CHE 

Chemins croisés (BO) 
Twentieth Century Fox 

 

 

Ira Levinson, 90 ans, perd le 
contrôle de sa voiture et ne doit 
la vie qu’à Luke et Sophia, qui le 
tirent des flammes. Il les supplie 
de sauver une boîte remplie de 
lettres… Lorsque Sophia rend 
visite au vieux monsieur à 

l’hôpital, elle propose de lui lire cette 
correspondance pour le réconforter. Au fil de sa 
lecture, la jeune fille découvre la vie d’Ira, et les 
nombreux points communs entre son histoire et 
celle qu’elle est en train de vivre avec Luke. Au-delà 
du temps, ils partagent les questions, les épreuves et 
l’espoir d’une vie de bonheur… La bande originale 
du film de George Tillman Jr. est une compilation de 
titres pop, rock et country qui portent l'intrigue à 
merveille. 

 
 
 

MUS 

520 

CIN 

Cinquante nuances de Grey : 
l’album classique (BO) 
Capitol records 

 

 

Les fans du livre retrouveront 
toutes les musiques classiques 
qui ponctuent les pages du 
fameux « Cinquante nuances de 
Grey ». Les autres découvriront 
une magnifique compilation de 
classiques envoûtants, de 

l'inoubliable « Duo aux fleurs » de Delibes en 
passant par le mystique « Spem in alium » de 
Thomas Tallis. 

 
 
 
 

MUS 

520 

HUM 

Armand AMAR 
Human (BO) 
Long Distance 

 

 

Les compositions d'Armand 
Amar se sont imposées comme 
une évidence pour mettre en 
valeur la diversité et la richesse 
du propos du film. Chanteurs et 
musiciens du monde se sont 
unis pour créer un paysage 

musical d'un éclectisme bouleversant. 
 

 
MUS 

520 

RAG 

James HORNER 
La Rage au ventre (BO)  
Interscope records 

 

 

Champion du monde de boxe, 
Billy Hope mène une existence 
fastueuse avec sa superbe 
femme et sa fille qu’il aime plus 
que tout. Lorsque sa femme est 
tuée, son monde s’écroule. Billy 
va devoir se battre pour trouver 

la voie de la rédemption. Initialement prévu pour 
Eminem, le rôle de ce boxeur qui perd tout a 
finalement été donné à Jake Gyllenhaal suite à un 
changement de production. Mais Eminem fera 
toujours partie du film, à sa manière, notamment 
avec le titre phare "Phenomenal", un morceau 
sombre et puissant qui colle parfaitement à l’univers 
du film. 

 
MUS 

520 

WHI 

James MURPHY 
While we’re young (BO) 
Milan Records 

 

 

Josh et Cornelia Srebnick, la 
quarantaine, sont mariés et 
heureux en ménage. Alors que 
Josh s’acharne sur le montage 
de son nouveau documentaire, 
il devient évident que 
l’inspiration n’est pas au rendez-

vous. Il lui manque quelque chose… La rencontre 
de Jamie et Darby, un jeune couple aussi libre que 
spontané, apporte à Josh une bouffée d’oxygène et 
ouvre une porte vers le passé et la jeunesse qu’il 
aurait aimé avoir. Rapidement, Josh et Cornelia 
délaissent les amis de leur âge pour fréquenter ces 
jeunes cools, branchés et désinhibés… Une bande 
originale plutôt étonnante fait le lien entre ces deux 
générations, et offre une sorte de compilation entre 
nostalgie pour les années 80 et musiques actuelles. 

 
MUS 

521 

TRU 

True detective, saison 2 (BO) 
Harvest Records 

 

 

Saison 2 : nouveaux acteurs, 
nouvelle ambiance, nouvelle 
BO. Ainsi les fans ont-ils dû 
dire adieu à l'intrigante 
ambiance des bayous de 
Louisiane. Nous voici 
désormais transportés en 

Californie, avec face à nous un entrepreneur-truand, 
incarné par Vince Vaughn, et un flic alcoolique, joué 
par Colin Farrell. Coté musique, le somptueux "Far 
From Any Road", que l'on ne se lassait pas 
d'entendre lors de la saison 1, laisse ainsi place à un 
morceau tout en mélancolie signé Rosanne Cash and 
Lera Lynn. Baptisé "The Only Thing Worth Fighting 
For", le morceau a été spécialement conçu pour la 
série et offre une vitrine de choix au talent de la 
chanteuse de country Lera Lynn. 
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VINYLES 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rhythm’n’Blues – Soul 
 
 
 
 

MUS 

180 

A. 
WAT 

 COMPILATION 
Wattstax  : The living word 
Stax 

 

 

Eté 1972, le label Stax a une 
idée lumineuse. Le co-
propriétaire du label, Al Bell, 
souhaitait étendre l'influence du 
label. Le label se lance alors 
dans l'organisation du plus 
grand concert de Soul de 

l'histoire - le " WoodStock Noir " - dans le centre de 
South Central à Los Angeles. Le Concert est filmé et 
enregistré. Le concert fut appelé Wattstax et réuni 
dans la joie, la fierté et la célébration, plus de 112 
000 personnes au Coliseum Stadium de Los Angeles. 
Avec Isaac Hayes, Albert King, The Barkays, Carla 
Thomas, Rufus Thomas... 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pop Rock 
 
 
 
 

MUS 

2 

CAL 

John CALE 
Shades 
Shelter 

 

 

La pochette est originale pour 
les français qui reconnaissent le 
pastiche d’un paquet de 
cigarettes -Gitanes- qui devient 
ici un gitan.  JJ Cale était un 
"hero guitar" très discret. Il 
s'agit d'un de ses albums les plus 

connus,  Carry On et Cloudy Days en sont les titres 
phares. Quelques unes de ses  chansons sont 
devenues des classiques du répertoire country-rock 
moderne et certaines  sont connues du grand public 
par les reprises faites par d'autres artistes.  Ainsi, 
"Mama Don't " a été repris par Francis Cabrel, 
"Madame n'aime pas" sur l'album "Des roses et des 
orties". Comme guitariste, JJ Cale était considéré 
comme l'un des plus sûrs représentants du style dit 
laid back (terme venant du jazz évoquant un jeu 
décontracté, avec un placement légèrement en 
arrière du temps, pas nécessairement sur un rythme 
lent). Son répertoire a inspiré des personnalités aussi 
diverses que Santana, Freddie King, Bryan Ferry ou 
Bill Wyman. A découvrir.  

 
 

MUS 

2 

CAP 

Jim CAPALDI 
Fierce heart 
WEA 

 

 

Nicolas James Capaldi dit Jim 
Capaldi (1944-2005) est un 
musicien britannique, 
notamment membre du groupe 
de rock "Traffic". Jim Capaldi 
pratiquait le chant, la batterie et 
le piano. Il était ingénieur du 

son avant d'entamer sa carrière musicale 
professionnelle. I "Fierce heart" est son huitième 
album solo. Le son synthé est très présent, mais les 
chansons sont pour la plupart dans la même veine 
agressive rock / pop que dans les précédents 
albums. Pour une partie importante de "Fierce 
heart", Jim Capaldi a puisé son inspiration au Brésil 
où il a longtemps vécu. 
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MUS 

2 

CUR 

 THE CURE 
Japanese whispers 
Polydor 

 

 

Japanese Whispers' est une 
compilation du groupe The 
Cure, sortie le 6 décembre 1983. 
Elle regroupe les trois singles, 
avec leurs faces b, sortis entre 
novembre 1982 et octobre 
1983. Après le son très noir de 

'Pornography', sorti en mai 1982, l'humeur était au 
changement. The Cure, qui se résume alors au duo 
Robert Smith - Laurence Tolhurst amorce un virage 
pop avec le single 'Let's Go to Bed' en novembre 
1982. Le titre en face b, 'Just One Kiss', plus 
mélancolique, indique cependant que le groupe n'a 
pas définitivement rompu avec un passé plus torturé 
ancré dans Pornography. Smith et Tolhurst se sont 
adjoints les services du batteur Steve Goulding pour 
l'enregistrement de ces deux chansons.Avec 'The 
Walk', sorti en single en juillet 1983, le duo utilise la 
boîte à rythmes et fait la part belle à une musique 
électronique dansante, en apparence plus légère. Le 
morceau The Dream figure en face b. The Walk fait 
également l'objet d'un EP avec deux titres 
supplémentaires : The Upstairs Room et Lament.En 
octobre 1983, The Cure, qui est devenu un quatuor 
avec l'arrivée du bassiste Phil Thornalley et du 
batteur Andy Anderson, offre des morceaux aux 
tendances jazzy avec "The Lovecats" couplé à 
"Speak My Language" sur un nouveau single. 

 
 
 

MUS 

2 
MOT 

Motown Instrumentals 
Pathé Marconi 

 

 

Motown, ou Motown Records, 
est une compagnie de disques 
américaine qui fait partie du 
"Universal Music Group". La 
Motown a été créée le 12 janvier 
1959 par Berry Gordy à Détroit 
dans le Michigan. Le nom 

Motown est la contraction de Motor Town, "la ville 
du moteur", le surnom de Détroit qui était alors la 
capitale de la production automobile. Le son 
Motown a fortement influencé de nombreux 
groupes, dont les Beatles qui reprendront plusieurs 
chansons produites par la firme. 

 

 
 
 

MUS 

2 

PAR 

Graham PARKER 
The Real macaw  
RCA 

 

 

Né en 1950 à Londres, Graham 
Parker est un chanteur de rock 
et un compositeur anglais, 
connu en particulier pour ses 
albums avec son groupe The 
Rumour. L'album "The Real 
Macaw", sorti en 1983, auquel 

participera le batteur Gilson Lavis de Squeeze, est 
marqué par le retour de Brinsley Schwarz au poste 
de guitariste. Discret, élégant, efficace, sobre, et 
somptueux à la fois, dans cet album, Graham n'a 
plus rien à prouver ! Rageurs, bourrés de soul, sauce 
blanche, de rythm'blues, gorgés de feeling, 
mélangeant tous les styles de musique, tous les 
instruments, Graham se fiche éperdument des 
règles, des modes, des styles. Les textes montrent 
une certaine conscience de classe et sa musique 
témoigna à l'époque d'un renouveau de la musique 
rock tandis que le mouvement punk commençait à 
s'étendre au Royaume-Uni. 

 
 
 

MUS 

2 

SCH 

Klaus SCHULSE 
The Klaus Schulze sessions  
Cosmic music 

 

 

Klaus Schulze est un musicien 
allemand, né le 4 août 1947 à 
Berlin. Percussionniste, puis 
compositeur, producteur et 
interprète pionnier de musique 
électronique, il participe aux 
débuts de Tangerine Dream, de 

Sand (album "Golem") et d'Ash Ra Tempel avant de 
devenir en solo un des plus prolifiques compositeurs 
de musique électronique. Son parcours en musique 
rock allemande, puis française et internationale, est 
totalement hors-norme tant dans la multiplicité des 
styles que dans le nombre extraordinaire d'albums 
produits. Précurseur et figure de proue du space 
rock allemand, il fait partie, au début des années 
1970, des premiers musiciens à expérimenter ce 
nouvel instrument qu'est le synthétiseur dont il 
utilise plusieurs modèles avec brio et une 
imagination débordante. Dans les années 1990, un 
culte de son œuvre se développe parmi les musiciens 
de techno, de trance, et de toutes les musiques 
ambient en vogue. Il compose de nombreuses 
musiques de film (Dune). 
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MUS 

2 

SMI 

Patti SMITH 
Wave 
EMI 

 

 

Quatrième album de Patti 
Smith, à la pochette charmante 
d'une Patti en robe blanche 
tenant un oiseau sur la main, 
(tirage du grand Todd 
Rundgren). Toujours enregistré 
avec son Group de prédilection 

(Lenny Kaye et Ivan Kral aux guitares, Jay Dee 
Daugherty à la batterie, Richard Sohl au piano, Ivan 
Kral aussi à la basse), l'album est très bon. Il contient 
de bonnes chansons, et notamment un des plus gros 
tubes de Patti Smith : Dancing Barefoot, chanson 
hypnotique (guitare, synthés, voix de la miss Patti) 
qui se trouve en seconde position sur Wave, juste 
après Frederick, chanson assez courte et en 
hommage à Fred 'Sonic' Smith, guitariste du groupe 
MC5 et, par la suite, mari de Patti Smith mort en 
1994. Frederick est une chanson sublime, un hymne 
à l'amour. Dancing Barefoot, elle, est une chanson 
sur la muse de Modigliani, Jeanne Hébuterne, ainsi 
que sur le rite de l'héroïne. Un album à découvrir, ou 
redécouvrir. 

 
MUS 

2 
SUP 

 SUPERTRAMP 
The Autobiogrphy of Supertramp  
CBS 

 

 

Groupe de rock progressif 
anglais fondé à Londres en 1969 
par Rick Davies et lancé par 
Rick Davies et Roger Hodgson, 
Supertranm a une musique 
composée d'ambitieux albums-
concepts, mais le groupe est  

plus connu pour ses chansons comme Dreamer, 
Give a Little Bit, The Logical Song, Goodbye 
Stranger et Breakfast in America. Des chansons à 
redécouvrir. 

 
MUS 

2 
WHO 

The WHO 
Face dances 
Warner bros 

 

 

Face Dances est un album des 
Who sorti en 1981. C'est leur 
premier album studio après la 
mort du batteur Keith Moon, 
remplacé par Kenney Jones. Un 
son très pop. La pochette de 
l'album, conçue par Peter Blake 

(artiste), est divisée en seize cases. Chaque case 
contient un portrait d'un membre du groupe par un 
artiste britannique, chaque membre étant représenté 
quatre fois. Y ont participé (de gauche à droite et de 
haut en bas) Bill Jacklin, Tom Phillips, Colin Self, 
Richard Hamilton, Michael Andrews, Allen Jones, 
David Inshaw, David Hockney, Clive Barker, R. B. 
Kitaj, Howard Hodgkin, Patrick Caulfield, Peter 
Blake lui-même, Joe Tilson, Patrick Procktor et 
David Tindle. 

 
MUS 

2 

WIN 

Stepen WINWOOD 
Arc of a diver 
Phonogram 

 

 

Stephen Lawrence (« Steve ») 
Winwood (né le 12 mai 1948) à 
Birmingham est un 
compositeur, chanteur et multi-
instrumentiste anglais. D'abord 
membre du Spencer Davis 
Group de 1964 à 1967, il fonde 

ensuite Traffic puis Blind Faith, avant de se lancer 
en solo en 1977 notamment avec l'album Arc of 
Diver. 

 
 
 
 
 

Musique de film 
Musique d’ambiance 

 
 
 
 

MUS 

520 
FUN 

Funny face (BO) 
MGM 

 

 

Une musique de Gershwin pour 
cette suave comédie musicale 
qui propose un Paris très 
hollywoodien. Le film est une 
adaptation d’une  de ses 
opérettes de 1927. Dans Drôle 
de frimousse, contrairement à 

My Fair Lady, Audrey Hepburn interprète toutes ses 
chansons elle-même. 

 
MUS 

520 

INT 

Nicola PIOVANI 
Intervista (BO) 
Virgin 

 

 

Nicola Piovani a composé de 
nombreuses musiques de films, 
notamment celle de "Welcome" 
de Philippe Lioret, ainsi que la 
partition de la comédie 
musicale Concha Bonita (2002), 
dont le livret est d'Alfredo 

Arias et René de Ceccatty. Il compose en 1987 la 
musique du film ''Intervista" de Fellini. 
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MUS 

521 

GRU 

Henri GRUEL 
Chut, le monde des bruits 
UNIDISC 

 

 

Pour vos pièces de théâtre, vos 
films, voici quelques bruitages 
du quotidien. 

 
 
 

MUS 

521 

MAI 
68 

Jean-Pierre FARKAS 
Les Journées de mai 68  
Philips 

 

 

Mai 68 est un ensemble de 
mouvements, grèves et 
manifestations survenus en 
France, en mai-juin 1968. 
Ces événements constituent 
une période et l'une des 
ruptures marquantes de 

l'histoire contemporaine française, caractérisés par 
une vaste révolte antiautoritaire, de nature à la fois 
culturelle, sociale et politique, dirigée contre la 
société traditionnelle, le capitalisme, l'impérialisme 
et, plus immédiatement, contre le pouvoir gaulliste 
en place. Suivez sur RTL les évènements ! 

 
 

 
 
 
 

 

BIBLIOTHEQUE 
MUSICALE 

 

 
 
 
 
 

Livres Musique 
 
 
 
 

MUS 

781. 

62 

DEL 

Jean-Paul DELFINO 
Couleurs Brasil 
Lepassage 

 

 

Couleurs Brasil : petites et 
grandes histoires de la musique 
brésilienne. 

 
 

MUS 

781. 
630 

92 

-M- 

Matthieu CHEDID & Matthias PICARD 
La BO 2 M  
Ed. 2024 

 

 

"La BO 2 M est la bande 
originale d'un rêve que j'ai fait il 
y a maintenant 18 ans. Resté 
secret jusqu'à ce jour, ce flash a 
littéralement changé ma vie. Je 
me suis donc appliqué à 
retranscrire ce voyage intérieur 

pour tenter de recréer, au détails près, ce qui m'a 
inconsciemment amené à -M-." (Matthieu Chedid). 
Ce même rêve est raconté de trois manières 
différentes : musicale, poétique et graphique ; sur le 
CD accompagnant se trouvent une version 
instrumentale et une narrative.  
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MUS 

781. 

630 

92 
RIT 

Renaud CORLOUER, Youri LENQUETTE, 
Pierre TERRASSON 
Les Ritamitsouko  
& Catherine Ringer  
Cherche Midi  

 

À la fois kitsch et modernes, les 
Rita Mitsouko formaient le 
couple le plus surréaliste du 
rock français. Mélangeant 
humour, folie et dérision, 
ouverts à toutes les influences 
musicales, Fred Chichin et 
Catherine Ringer ont su 
traverser près de trois 

décennies. Fruit du travail de 3 photographes, ayant 
côtoyé le duo à diverses époques, ce livre offre un 
panorama photographique des deux artistes. 

 
 
 

MUS 

781. 

631 
92 

MAI 

 MAITRE GIMS 
Vise le soleil 
Fayard 

 

 

L'autobiographie du rappeur, de 
son enfance difficile entre 
familles d'accueil et squats à sa 
carrière solo, en passant par son 
succès avec le groupe Sexion 
d'assaut. 

 
 
 

MUS 

781. 

680 

92 
POU 

Hervé LACOMBE 
Francis Poulenc 
Fayard 

 

 

Une biographie de Francis 
Poulenc, compositeur et 
pianiste français, à partir de 
documents de première main 
étudiés par l'auteur. Son oeuvre 
est ici commentée dans son 
rapport au langage de son 
époque. 

 

 
 
 
 

Partitions 
 
 
 
 

MUS 

099 

CHR 

 CHRISTINE & The QUEENS 
Chaleur humaine 
Bookmakers 

 

 

Toute nouvelle venue sur la 
scène française, Christine & the 
Queens nous offre un premier 
album plus que prometteur et 
plein d'énergie oscillant entre 
sons électro et variété française. 
Un vrai régal pour les oreilles, à 
vous approprier et à 
réinterpréter ! (Partitions pour 
piano, chant et guitare) 

 
 

MUS 

099 

FRE 

 FRERO DELAVEGA 
Frero Delavega 
Aede Music 

 

 

Partitions du 1er album des 
Frero Delavega ! D'abord 
connus grâce à des reprises 
postées sur Internet, le duo 
prend son envol lors de sa 
participation à l'émission The 
Voice. Depuis, leurs voix 
entremêlées nous séduisent et 
nous enchantent. (Partitions 
pour piano, chant et guitare) 

 
 

MUS 

099 

INN 

Les INNOCENTS 
Mandarine 
Bookmakers 

 

 

Ils ont marqué l'histoire de la 
pop française dans les années 
1990 avec des tubes comme 
"L'autre Finistère", "Un homme 
extraordinaire" ou encore 
"Colore". Ils reviennent avec ce 
cinquième album où l'on 
reconnaît immédiatement la 
"touche Innocents". (Partitions 

pour piano, chant et guitare) 
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MUS 

1.10 

BRU 

Dave BRUBECK 
Time out 
Alfred 

 

 

pour piano. 

 
 

MUS 

1.97 

DAV 

Miles DAVIS 
Birth of the cool  
Hal Leonard 

 

 

Pour trompette, piano, 
contrebasse, batterie, 
saxophones, cor, tuba et 
trombone. 

 
 

MUS 

1.97 

EVA 

Bill EVANS 
The Bill Evans trio : Vol. 3  
Hal Leonard 

 

 

Pour piano, contrebasse et 
batterie. 

 
 

MUS 

1.97 

EVA 

Bill EVANS 
The Bill Evans trio : Vol. 2  
Hal Leonard 

 

 

Pour piano, contrebasse et 
batterie. 

 
MUS 

1.97 

EVA 

Bill EVANS 
The Bill Evans trio : 1959-1961  
Hal Leonard 

 

 

Pour piano, contrebasse et batterie. 
 

 
MUS 

180 

JAC 

 JACKSON 5 
Best of the Jackson 5$ 
Hal Leonard 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 

 
MUS 

180.66 

A. 
MOT 

 COMPILATION 
Motown bass classics 
Hal Leonard 

 

 

Pour chant et guitare basse avec 
tablatures. 

 
MUS 

180.66 

BRO 

James BROWN 
A step by step of the styles and 
techniques of James Brown's 
bassists 
Hal Leonard 

 

 

Pour guitare basse avec 
tablatures. 

 
 

MUS 

185 

SUE 

Selah SUE 
Selah Sue 
Paul Beusher 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 
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MUS 

2 

AYO 

 AYO 
Joyful 
Universal 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare et tablatures. 

 
 

MUS 

2 

BEA 

The BEATLES 
Rubber soul 
Wise Publications 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 

 
 

MUS 

2 

BLU 

James BLUNT 
Some kind of trouble 
Faber 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 

 
 

MUS 

2 

COL 

 COLDPLAY 
A rush of blood to the head 
Wise Publications 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 

 

 
 

MUS 

2 

FLE 

 FLEET FOXES 
Fleet Foxes 
Wise Publications 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 

 
 

MUS 

2 

HAR 

George HARRISON 
The Dark horse years 1976-1992  
Hal Leonard 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 

 
 

MUS 

2 

LIT 

 LITTLE RICHARDS 
Best of Little Richard 
Hal Leonard 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 

 
 

MUS 

2 

MOR 

Van MORRISON 
Anthology 
Alfred 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 
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MUS 

2 

QUE 

 QUEEn 
Absolute greatest 
Faber Music 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 

 
 

MUS 

2 
SIM 

 SIMON & GARFUNKEL 
The Essential  
Hal Leonard 

 

 

Pour chant, piano et grilles de 
guitare. 

 
 

MUS 

2.10 

GON 

 GONZALES 
Solo piano 
Bourgès R 

 

 

Pour piano. 

 
 

MUS 

2.60 

CLA 

Eric CLAPTON 
Eric Clapton from the album 
unplugged 
Hal Leonard 

 

 

Pour chant et guitares avec 
tablatures. 

 

 
MUS 

2.60 

YOU 

Neil YOUNG 
Everybody knows this is nowhere 
Hal Leonard 

 

 

Pour chant et guitares avec 
grilles et tablatures. 

 
 

MUS 

2.66 
PIN 

 PINK FLOYD 
Dark side of the moon 
Hal Leonard 

 

 

Pour guitare basse avec 
tablatures. 

 
 

MUS 

2.66 

PLA 

 PLACEBO 
Meds 
Emf 

 

 

Pour chant et guitare avec 
tablatures. 

 
 

MUS 

2.66 
QUE 

 QUEEN 
The Bass guitar collection  
Hal Leonard 

 

 

Pour chant et guitare basse avec 
tablatures 

 



 74 

 
MUS 

2.66 

WHO 

The WHO 
The Who  
Faber 

 

 

Pour chant et guitare basse avec 
tablatures. 

 
 

MUS 

2.97 
ROL 

 ROLLING STONES 
Exile on main street 
Hal Leonard 

 

 

Pour chant, piano, guitares avec 
tablatures, guitare basse avec 
tablatures, batterie et 
percussions. 

 
 

MUS 

3 

VER 

35 

Giuseppe VERDI 
Va, pensiero, sull’ali dorate 
(extrait de l’opéra Nabucco) 
Partition chœur et piano 
Ricordi 

 

 

Le célèbre chœur des esclaves 
hébreux de l’acte 3 devenu 
l’hymne intime de la nation 
italienne. (Partitions pour chœur 
et piano) 

 
 

MUS 

520 

CIN 

Danny ELFMAN 
Cinquante nuances de Grey 
Hal Léonard 

 

 

On peut avoir des a priori sur le 
livre ou sur le film, et apprécier 
malgré tout la bande originale. 
Elle se compose de titres écrits 
par Danny Elfman, célèbre 
compositeur, mais également 
des remixes inédits : « Crazy in 
love » ou « Hauted » de 
Beyonce, ainsi que de titres de 

Sia, Jessie Ware, Annie Lennox, les Rolling Stones 
ou the Weeknd… Des choix judicieux pour une très 
bonne surprise. (Partitions pour piano, chant et 
guitare) 

 

 
 
 
 
 
 

MUS 

521 

LEG 

La Légende de Zelda  
Alfred 

 

 

Apprenez à jouer la musique du 
célèbre jeu vidéo Zelda ! 
(Partitions pour piano) 

 
 
 
 
 

Concerts filmés (DVD) 
 
 
 
 

MUS 

000.2 
ECO 

Ecouter le monde 
La Huit / SFE 

 

 

Découvrir comment une jeune 
femme vit son premier rituel au 
Congo, entendre les voix 
chantantes et malicieuses de 
deux vieux cornemuseurs dans 
les montagnes de Calabre, 
décoder les superbes danses 
initiatiques des Peuls Wodaabe 
du Niger, observer le sourire 
aux lèvres la collaboration 

difficile entre un jazzman new-yorkais et un griot 
malien, ou encore les péripéties d’un chercheur 
musicologue en Namibie. Le coffret de DVD 
Around  Music - Écouter le Monde, présente douze 
films rares et remarqués par de grands festivals 
internationaux comme le festival Jean Rouch, à 
Paris.nt de pratiques et entendu tant de sons, ne 
manqueront pas de se poser la lancinante question : 
Mais au fond, qu'est-ce que la musique ? 
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MUS 

3 

HAH 

37 

Reynaldo HAHN 
Ciboulette 
Solistes,Orchestre symphonique de l’Opéra de 
Toulon, L.Equilbey, dir., M.Fau, mise en scène, F. 
Roussillon, réal.  
FRA 

 

 

Destinée à opposer aux 
comédies musicales américaines 
la saveur de l'opérette 
parisienne, Ciboulette est la 
première partition légère 
qu'écrivit Reynaldo Hahn. On y 
suit les tribulations de la jolie 
maraîchère Ciboulette, décidée à 
se forger un destin brillant sans 

sacrifier ses sentiments. Sa quête du bonheur l'amène 
à croiser toute une galerie de personnages typiques 
du Paris de la Belle Epoque, des plus modestes aux 
plus distingués. 

 
 

MUS 

3 
MAS 

35 

Jules MASSENET 
Don Quichotte 
J.Van Dam, Chœurs et orchestre symphonique de la 
Monnaie, M.Minkowski, dir., L.Pelly, mise en scène 
La Monnaie 

 

 

Les adieux à la scène de  José 
Van Dam, immortalisés chez lui 
à la Monnaie de Bruxelles où il 
a été élevé au rang de "trésor 
national vivant" ! 100 ans 
exactement après la création de 
l'opéra de Jules Massenet, José 
Van Dam est Don Quichotte 
pour son dernier rôle... Une 

mise en scène onirique de Laurent Pelly, sous la 
direction de Marc Minkowski qui s'impose comme le 
spécialiste incontournable de ce répertoire. Jules 
Massenet a 68 ans lorsqu'il compose la partition en 
1910. Il est alors au sommet de sa notoriété et met sa 
fantaisie et son sens mélodique au service d'une 
"comédie héroïque" dont l'humour et l'émotion 
portent l'action d'un drame épique et lyrique. 

 
 

MUS 

3 
ORF 

35 

Carl ORFF 
Carmina Burana 
Solistes, Rundfunk Chor Berlin, Berliner 
Philharmoniker, S.Rattle, dir. 
EuroArts 

 

 

Enregistré en public à la 
Philharmonie de Berlin le 31 
décembre 2004. Sally Matthews 
(soprano), Lawrence Brownlee 
(ténor), Christian Gerhaher 
(baryton). Orch. 
Philharmonique de Berlin, S. 
Rattle, dir. 

 

 
MUS 

3 

ROS 

35 

Giacchino ROSSINI 
Guillaume Tell 
N.Alaimo, M.Rebeka, J.D.Florez, choeur et 
orchestre du Teatro Comunale de Bologne, 
M.Mariotti, dir. 
Decca 

 

 

Le casting est parfait, l'orchestre 
et le choeur du Théâtre 
Communal de Bologne sont 
dirigés avec panache et intensité 
par Michele Mariotti et la mise 
en scène du célèbre Graham 
Vick rend compte de l'éternel 
conflit des classes sociales avec 
des images dramatiques 
inoubliables. Version originale 
chantée en français. 

 
 

MUS 

311 

ARG 

Martha ARGERICH 
M.Argerich and friends 
(M.Argerich et ses amis) 
M.Argercich, N.Freire, N.Economou, pianos, 
M.Maisky, violoncelle 
Arthaus 

 

 

Enregistré au Munich 
Klaviersommer en 1982. 
Debussy (Estampes) et Chopin 
(Nouvelles études n° 25 à 27 et 
Scherzo n°2 op. 31) interprétés 
par Nelson Freire / 
Rachmaninov (Suite n°2 op. 17) 
et Ravel (La valse) interprétés 
par Martha Argerich et Nelson 

Freire / Mozart (piano à quatre mains en ré majeur 
K 381) interprété par Martha Argerich et Nicolas 
Economou / Schumann (Fantasy pieces 1, 2, 3, op. 
73) interprété par Martha Argerich et Mischa 
Maisky. 

 
 

MUS 

398 

DUD 

Gustavo DUDAMEL 
EuropaKonzert 2012  
(Concert Européen 2012) 
Gautier Capuçon, violoncelle, Berliner Phiharmoniker, 
G.Dudamel, dir. 
DGG 

 

 

Chaque année au mois de mai, 
le Berliner Philharmoniker 
célèbre l'anniversaire de sa 
création, datant de 1883, avec 
un concert de gala nommé 
l'Europa Konzert. En 2012, 
l'orchestre a fait appel à deux 
invités de marque : le chef 
vénézuélien Gustavo Dudamel 

mais aussi Gautier Capuçon, jeune violoncelliste 
français. Le concert a été programmé à la Spanische 
Hofreitschule (Ecole d’équitation) de Vienne. 
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MUS 

398 

THI 

Christian THIELEMANN 
Live aus der Semperoper :  
the Lehar gala from Dresden 
A.Denoke, A.M. Labin, P.Beczala, Staatskapelle 
Dresden, C.Thielemann, dir. 
DGG 

 

 

Enregistré en direct le 31/12, ce 
somptueux concert est porté 
par des artistes prestigieux : 
Angela Denoke, dont la 
réputation internationale n'est 
plus à faire, Ana Maria Labin, 
jeune soprano qui fera ses 
débuts à l'Opéra de Paris en 
février 2013, et Piotr Beczala, 

un ténor très prometteur. La Staatskapelle de Dresde 
est portée par un Christian Thielemann au sommet 
de son art. Le programme, consacré à Lehar, est un 
festival absolument éblouissant qui ravira les 
amateurs du genre. 

 
MUS 

399 

ALA 

Roberto ALAGNA 
Little Italy 
DGG 

 

 

Pour la tournée Little Italy, 
passée dans toute la France en 
2013, Roberto Alagna a puisé 
son inspiration dans la culture 
des immigrés italiens venus 
s'installer à Little Italy, quartier 
mythique de New York, avec 
dans leurs bagages, une 
tradition musicale riche. Dans 

ce nouveau tour de chants, le ténor présente sa 
petite Italie et rend hommage aux grands 
compositeurs italo-américains qui ont façonné la 
musique du XXe siècle : Dean Martin, Franck 
Sinatra, Mario Lanza ou Louis Prima...  

 
MUS 

399 

NET 

Anna NETREBKO 
Live from Red Square Moscow 
(Concert sur la Plage rouge de 
Moscou) : A.Netrebko et D. 
Hvorostovski 
State Academic Symphony Orchestra "Evgeny 
Svetlanov". Direction : Constantine Orbelian. 
 

DGG 

 

 

Spectacle sur la célèbre Place 
Rouge de Moscou réunissant 
deux des plus grandes stars 
actuelles du chant russe. 
Hvorostovski est étonnant et 
prouve combien il est l'un des 
plus grands chanteurs verdiens 
de sa génération. La voix de 
Netrebko est arrivée en pleine 

maturité, et elle est capable maintenant d'aborder les 
grands rôles des opéras de Verdi.  

 


