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MUSIQUE CLASSIQUE 
 
 
 
 

MUS 

3 

BAC 
10 

Carl Philipp Emanuel BACH 
CPE Bach Edition 
Divers artistes 
Brilliant Classics 

 

 

2014 marque le tricentenaire de 
la naissance de Carl Philipp 
Emanuel Bach ! A cette 
occasion, Brilliant Classics 
présente pour la première fois 
une édition substantielle en 30 
CD ! 

L'essentiel de l'oeuvre : symphonies de Hambourg, 
symphonies de Berlin, concertos pour hautbois, 
pour flûte, pour violoncelle et pour clavier, sonates 
pour flûte et viole de gambe, sonates pour violon et 
clavecin, sonates prussiennes, sonates Würtemberg, 
Rêveries pour connaisseurs et amateurs, Lieder 
sacrés, Magnificat, cantates, et l'oratorio 
Résurrection et Ascension de Jésus .  
Les meilleurs interprètes : Paolo Pandolfo, Rinaldo 
Alessandrini, Pieter-Jan Belder, Raphael Wallfisch, 
Concertgebouw Orchestra, Rundfunkchor Berlin, 
Herman Max, Hartmut Haenchen... 

 
 
 

MUS 

303 

ERA 

Erasmus van Rotterdam :  

éloge de la folie 
La Capella Reial de Catalunya, Hespérion XXI, 
J.Savall, dir. 
Alia Vox 

 

 

Le projet de ce nouveau livre-CD 
naît d'abord de l'idée de rendre un 
grand hommage à cet humaniste 
exceptionnel, à travers le dialogue 
vivant des textes et des musiques 
d'époque, situés pleinement dans 
leur contexte historique. Dans les 3 

CD matériels qui accompagnent ce livre, les textes, 
en dialogue avec les musiques de l'époque, sont 
récités en français, par Louise Moaty (la Folie), Marc 
Mauillon (Erasme et Adages) et René Zosso 
(Thomas More, Machiavel et Luther).  
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MUS 

781. 

680 

1 

DIA 

Serge DIAGHILEV 
L’Art, la musique et la danse : 

lettres, écrits, entretiens  
Centre National de la Danse 

 

 

Présentés ici pour la première fois 
dans un ordre chronologique, les 
écrits de Diaghilev sur la peinture, la 
musique et la danse se mêlent à divers 
entretiens parus dans la presse, 
documentant ses activités de 
producteur de ballets et d’opéras, 

ainsi qu’à sa correspondance avec de grandes figures 
de son temps (Tolstoï, Tchekhov, Rimsky-Korsakov, 
Stravinsky, Prokofiev, ou encore Picasso, Matisse, 
Braque, Ravel, Debussy, Poulenc, Falla, Cocteau…). 
À travers ces textes et le parcours qu’ils retracent, 
c’est tout un pan de notre histoire culturelle qui 
reprend vie. (Livre) 

 
 
 

MUS 

3 
HAE 

45 

George Frideric HANDEL 
Athalia, oratorio 
Solistes vocaux, Kölner Kammerchor,  
Collegium Cartusianum, P.Neumann, dir. 
MDG 

 

 

Troisième oratorio anglais en 
date composé après Esther et 
Deborah. Sa composition en 
1733 répond à une commande 
pour le Publick Act à Oxford, 
cérémonie de remise des prix 
des collèges de cette ville dont 

l'un proposa à Haendel un titre Honoris Causa que, 
d'ailleurs, celui-ci déclina. L'histoire se fonde sur 
celle de la reine Athalie, personnage de l'Ancien 
Testament. Comme Esther, ce personnage avait 
inspiré à Jean Racine, une de ses deux dernières 
tragédies, toutes deux tirées de récits bibliques.  

 

 
 
 
 
 

Musique de chambre 
 
 
 
 

MUS 

3 

CHO 
11.11 

Frédéric CHOPIN 
The Warsaw recital 
D.Barenboïm, piano  
Accentus music 

 

 

A l’occasion du 200e anniversaire de 
la naissance de Chopin, Barenboim a 
donné son récital dans l’Europe 
entière : un programme qui regroupe 
les oeuvres majeures du compositeur, 
notamment sa célèbre Sonate en si 
bémol mineur (et sa non moins 

célèbre Marche funèbre), qui ce soir-là (à la 
Philharmonie de Varsovie) sonna selon les auditeurs 
« comme le compositeur avait dû l’imaginer ». 
(DVD) 

 
MUS 

3 
SAN 

12.61 

Gaspar SANZ 
Sones de palacio y danças  

de rasgueado 
Laberintos Ingeniosos 
Cantus 

 

 

Xavier Díaz-Latorre et Pedro 
Estevan, dans un déferlement 
d'énergie, se penchent sur la 
musique de l'Espagnol 
Gaspar Sanz, ouvrant une 
troisième voie : à l'instar de 
Jordi Savall dont ils sont 

d'ailleurs les complices de toujours, leur travail est 
basé sur une approche interculturelle. (Espagne bien 
sûr mais aussi échos de l'Amérique du Sud, de 
l'Afrique du Nord et de l'Orient). La connivence 
entre les deux artistes est palpable, particulièrement 
au niveau rythmique. Plus intérieures, les pièces 
interprétées à la guitare seule ponctuent l'ensemble 
avec expressivité.  

 
MUS 

306 

ATR 

A tribute to Sax  

(Hommage à Adolphe Sax 
The Sax Players, C. Debecq, saxo, S.Houben,  
sax alto 
Ricercar 

 

 

Pour le bicentenaire de la naissance 
d'Adolphe Sax, le label Ricercar 
consacre dans ce coffret-album 2 
volets très contrastés évoquant le 
nouvel instrument. D'une part, le 
répertoire original qui fleurit à Paris 
dans les années qui suivent le dépôt du 

brevet d'invention, d'autre part le genre musical qui a 
finalement donné à l'instrument ses lettres de 
noblesse. 
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MUS 

343 

MOR 

 Edgar Moreau 
Play : works for cello and piano 
E.Moreau, violoncelle, P.Y.Hodique, piano 
Erato 

 

 

C'est un violoncelliste virtuose. 
Prix du jeune soliste au 
prestigieux Concours 
Rostrovitch à 15 ans, 
"Révélation soliste instrumental 
de l'année" aux Victoires de la 
musique classique 2013, à 18 

ans. Encensé par la critique, il prend la chose avec 
distance. Il présente son premier Cd : « Dix-sept 
pièces que nous jouons fréquemment au moment 
des rappels, avec mon pianiste, Pierre-Yves 
Hodique. C'est venu naturellement, sans trop de 
réflexion. Un ensemble de pièces virtuoses, lyriques, 
de transcriptions… »  

 
 
 
 
 

Musique orchestrale 
 
 
 
 

MUS 

3 
BRA 

24 

Johannes BRAHMS 
The symphonies 
Berliner Philharmoniker, H. Von Karajan, dir. 
Unitel 

 

 

l’intégrale des symphonies de Brahms 
filmée par Unitel en 1973 est une 
référence absolue. Car si depuis sa 
nomination à vie en 1955, le maestro 
autrichien a transformé le 
Philharmonique de Berlin en une 
« machine de guerre symphonique » à 

l’incomparable force de frappe, ces Brahms savent 
encore allier densité et respiration, lyrisme et 
avancée, sans céder à ce qui viendra plus tard la 
recherche du beau son à tout prix. (DVD) 

 

 
MUS 

3 

BRU 

24 

Anton BRUCKNER 
Symphonies n°8 et 9 – Te Deum 
Solistes, Ch. Wiener Singverein, Wiener 
Philharmoniker, H. Von Karajan, dir 
Unitel 

 

 

Karajan avait une relation trés étroite 
voire privilégiée avec la musique 
d'Anton Bruckner, son compatriote, 
en particulier avec ces 3 hauts chefs 
d'oeuvre que sont les symphonies 
n°8 et 9 et le Te Deum. La 8e a été 
enregistrée en 1979 à Saint-Florian, 

l'église où Bruckner était organiste et où il repose 
désormais sous l'orgue. La 9e a été filmée en 1978 au 
célèbre Musikverein de Vienne. Dans le Te Deum, 
Karajan privilégie une vision incandescente, d’une 
monumentalité, d’une urgence, d’une jubilation 
portées par des Wiener chauffés à blanc, un 
Singverein d’un engagement total et un quatuor de 
solistes somptueux (Tomowa-Sintow, Baltsa, 
Rendall, Van Dam). L'engagement et la virtuosité 
des Wiener Philharmoniker, la concentration et la 
vision spirituelle de Karajan emportent l'adhésion et 
l'admiration. (DVD) 

 
MUS 

3 

LIS 

19.11 

Franz LISZT 
Concertos pour piano n°1 et 2 
D.Barenboïm, piano, Staatskapelle Berlin,  
P.Boulez, dir – réal E.Sanchez Lansch 
Accentus music 

 

 

La rencontre de deux artistes 
d'exception : Daniel Barenboim au 
piano et Pierre Boulez à la baguette 
interprètent le Concerto pour piano 
n° 1 en mi bémol majeur et le 
Concerto pour piano n° 2 en la 
majeur de Franz Liszt, avec 

l'Orchestre de la Staatskapelle de Berlin. Point 
d'orgue du Festival de piano de la Ruhr, ce 
programme inattendu, donné à la Philharmonie 
d'Essen, est complété par Siegfried-Idyll, et une 
rareté au concert, la Faust-Symphonie de Richard 
Wagner, gendre de Liszt. En rappel, Daniel 
Barenboim joue la Consolation n° 3 et la Valse 
oubliée n° 1 du compositeur hongrois. (DVD) 

 
MUS 

3 

MAH 
24 

Gustav MAHLER 
Symphonie n°9 
Orch. du Festival de Lucerne, C.Abbado, dir. 
Arte 

 

 

La Neuvième de Mahler est le 
reflet d’une âme déchirée entre 
le monde qui l’appelle encore et 
l’au-delà vers lequel elle est 
irrémédiablement entraînée. Le 
ton est particulièrement 
mélancolique, la musique 

exprime à la fois résistance et résignation. 
L'orchestre du Festival de Lucerne dirigé par un 
Claudio Abaddo transcendant et habité comme 
jamais témoigne d'une engagement inouï et nous fait 
vivre un pur moment de poésie, d’une intensité 
presque surnaturelle. (DVD) 
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MUS 

3 

STR 

10 

Richard STRAUSS 
The other Strauss : symphonic, 

vocal and chamber music 
Warner  

 

Les révélations sont 
nombreuses dans ce coffret 
événement. Le programme des 
3 cd contribue autrement et 
superbement à notre 
connaissance habituelle de 
Richard Strauss, ajoutant au 

catalogue des oeuvres lyriques du compositeur 
bavarois, plusieurs pièces peu connues voire inédites 
qui pourtant défendent l’écriture straussienne avec 
panache et raffinement. Coffret indispensable pour 
l’année 2014, marquant le 150ème anniversaire de la 
naissance de Strauss.  

 
 
 

MUS 

4 

SAL 

19.41 

Esa-Pekka SALONEN 
Out of nowhere 

Concerto pour violon - Nyx 
Leila Josefowcz, violon, Finnish Radio Symphony 
Orchestra, E.P.Salonen, dir. 
DGG 

 

 

Composé en 2009 et créé sur 
scène en 2012, le concerto pour 
violon curieusement baptisé 
Out of Nowhere est un peu la 
suite de la partition écrite pour 
Leila Josefowicz deux ans plus 
tôt. Il est aussi tentant de faire 

le parallèle avec d'autres oeuvres de compositeurs 
finlandais comme Jean Sibelius ou plus récemment 
Magnus Lindberg, quasiment jumeau d'Esa-Pekka 
Salonen. Cependant, c'est à Leonard Bernstein que 
se réfère le compositeur installé à Los Angeles quand 
il développe sur mesure les quatre mouvements d'un 
concerto aérien où le violon ne livre plus bataille 
mais survole de par son hyper-dominance un 
orchestre réduit à une maquette vue du ciel façon 
Google Maps.  

 

 
 
 
 
 

Musique vocale et lyrique 
 
 
 
 

MUS 

3 

ALA 
35 

Domenico ALALEONA 
Mirra, opéra en 2 actes 
Solistes, Chœur et Maîtrise de Radio France, 
Orchestre National de France, J.Valcuna, dir. 
Naïve 

 

 

Utilisant le texte d'une 
tragédie de Vittorio Alfieri 
(17e s), Domenico Alaleona 
(1881-1928) écrivit Mirra, 
opéra en 2 actes représenté à 
Rome en 1920. L'écriture 
d’Alaleona, bien que 

personnelle, est de toute évidence héritière de 
Wagner, Puccini, Strauss et même Debussy. Dès la 
première écoute, on est pris par cette musique fluide, 
sinueuse, contrastée, dont le flot continu crée un 
climat plus angoissé qu'angoissant, comportant des 
plages d'un calme non moins inquiétant. Au moyen 
d'un jeu instrumental expressionniste, incluant un 
travail très subtil des percussions, parfois proche du 
bruitage, les éléments se déchaînent et s'apaisent 
avec une pulsation haletante, profonde. La voix 
humaine semble naître du tissu sonore produit par 
l'orchestre pour s'en échapper et s'y noyer.  

 
 
 

MUS 

3 

BRI 

35 

Benjamin BRITTEN 
Owen Wingrave 
G.Finley, P.Savidge, H.Marlton, Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin, K.Nagano, dir.,  
réal. M.Williams 
Virgin 

 

 

Cet opéra peu connu de 
Britten, composé en 1971, est le 
résultat d'une commande de la 
BBC Television. Symbole de 
l'engagement pacifiste de 
Britten, le personnage d'Owen 
Wingrave refuse de suivre une 

carrière militaire, comme ses ancêtres. Il s'agit ici 
non pas d'un opéra filmé mais d'un film d'opéra. Les 
chanteurs sont excellents et surtout idéalement 
distribués, de la tête à claques de Lechmere (Hilton 
Marlton) à la mercantile Mrs Julian (Elizabeth 
Gale).Dirigeant le Deutsche Symphonie-Orchester 
Berlin,Kent Nagano décline une riche palette de 
couleurs. (DVD) 
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MUS 

3 

BRU 

34 

Anton BRUCKNER 
Männerchöre (Choeurs pour voix 

d’hommes) 
Männerchor Bruckner 08 – 
Ensemble Linz, T.Kerbl, dir. 
Gramola 

 

 

En marge des vastes 
symphonies et fresques 
chorales, voici un autre 
aspect de la production 
d'Anton Bruckner, plutôt 
méconnue et délaissée. Lors 
de ses années de formation, 

il fut amené à composer des œuvres vocales tant 
profanes que sacrées, pour des commémorations 
officielles ou amicales. En 1856, Bruckner fit même 
partie d'un groupe vocal à Linz le « Liedetafel 
Frohsinn » dont il sera, par ailleurs, deux fois le 
directeur. 

 
 

MUS 

3 

CAC 

35 

Giulio CACCINI 
L’Euridice, opéra 
S.Frigato, F.Zanasi, G.Fagotto, Concerto Italiano, 
R.Alessandrini, dir. 
Naïve 

 

 

Voici donc l’opéra des 
origines quand Florence la 
magnifique à la Cour des 
Médicis pour le mariage de 
Marie et du roi de France 
Henri IV, invente un 
nouveau type de 

divertissement musical et dramatique. Créée en 1600, 
cette Euridice primordiale ouvre évidemment le 
siècle baroque : elle affirme un chant individualisé, 
aux ambitions dramatiques et psychologiques qui 
s’intéressent surtout à l’expression des passions 
humaines.  

 
 

MUS 

3 
EMM 

35 

Maurice EMMANUEL 
Salamine, tragédie lyrique 
Solistes, Orchestre radio-symphonique et Chœurs 
de la RTF, T.Aubin, dir. 
Fy 

 

 

85 ans après sa création à 
l’Opéra de Paris, c’est une 
œuvre lyrique majeure de 
l’entre-deux-guerres qui 
ressuscite enfin grâce au label 
Solstice : Salamine, tragédie 
lyrique en trois actes, d'après 

Les Perses d'Eschyle, dans laquelle Maurice 
Emmanuel (1862-1938), de son propre aveu, a voulu 
exprimer sous une forme moderne “la pensée, 
toujours jeune, du vieil Eschyle”. Même si certains 
critiques regrettent que le livret ait été si peu adéquat 
aux attentes contemporaines, Emmanuel reçoit de 
ses élèves (Messiaen, Migot) et de ses pairs des 
témoignages d’estime et d’admiration, en particulier 
de Paul Dukas.  

 

 
MUS 

3 

FOE 

34 

Josef Bohuslav FOERSTER 
Male choruses (chœurs pour voix 

d’hommes) 
Bonifantes, J.Misek, dir. 
Vixen 

 

 

Par son œuvre étendue et 
complexe, Foerster (1859-1951) 
se range parmi les compositeurs 
tchèques de premier plan. 
Auteur de 6 opéras, de musique 
instrumentale et de chambre, de 
concertos, etc..., il s'est fait 

remarquer surtout par sa production chorale. Son 
langage harmonique correspond au style général du 
romantisme d'Europe centrale, s'inspirant de 
Dvorak, Wagner et Brahms. 

 
 
 

MUS 

3 

HAE 

34 

George Frideric HANDEL 
The Choice of Hercules 
S.Gritton, A.Coote, R.Blaze, The Choir of King’s 
Consort, The King’s Consort, R.King, dir. 
Hyperion 

 

 

Oratorio profane composé en 
1750. L'histoire est centrée sur 
le choix d'Hercule, où le jeune 
Hercule doit décider entre les 
chemins du plaisir et de la 
vertu. Ils sont représentés par 
deux femmes qui présentent 

leurs différents arguments à Hercule.  
 
 
 

MUS 

3 
HAE 

34 

George Frideric HANDEL 
L’Allegro ed il Penseroso – 

Tamerlano – Musique de 

ballet :Alcina, Terpsichore, Il 

Pastor fido 
Solistes, Monteverdi Choir,  
English Baroque Soloists, J.E.Gardiner, dir. 
Erato 

 

 

En 1740, en l'espace de 17 
jours, il créa son œuvre la plus 
prodigieusement inventive, la 
plus diversifiée et la plus 
typiquement anglaise malgré son 
titre italien, L'Allegro, il 
Penseroso ed il Moderato. Cette 

œuvre - unique dans les productions de Haendel - 
n'est ni un oratorio, ni un opéra, mais plutôt une 
grande ode pastorale. L'Allegro et Il Penseroso, 
littéralement l`Homme Gai et l`Homme Méditatif, 
sont les deux pôles de l'esprit humain : l'homme, tel 
un pendule, oscille d'un côté à l'autre.  
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MUS 

3 

HAE 

34 

George Frideric HANDEL 
Il Pastor fido 
Solistes vocaux, La Nuova Musica, D.Bates, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

Cet ouvrage appartient au 
genre de la pastorale 
allégorique très en vogue au 
18e siècle. Il Pastor Fido distille 
une atmosphère bucolique et 
délicate. Il s’agit là du premier 
enregistrement de la version 

originale datée de 1712. 
 

MUS 

3 

HAE 
35 

George Frideric HANDEL 
Deidamia 
Solistes, Il Complesso Barocco, A.Curtis, dir. 
Virgin 

 

 

Deidamia est le dernier 
opéra composé par Haendel 
(1741) : en effet, le public 
anglais avait fini par se lasser 
des opéras italiens et le 
compositeur devait entamer 
une nouvelle carrière en 

écrivant des oratorios ceci pour une double raison : 
satisfaire ses nouvelles aspirations artistiques et se 
constituer une bonne source de revenus, loin des 
aléas de la gestion d’un théâtre. 

 
MUS 

3 
HAE 

35 

George Frideric HANDEL 
Ezio 
Solistes, Il Complesso Barocco, A.Curtis, dir. 
Archiv Produktion 

 

 

Ezio (1731-32) n'eut que 
cinq représentations du 
vivant de Haendel. Le livret 
de Métastase parle d’une 
sombre histoire d’envie, de 
trahison et d’égoïsme vers la 
fin de l’Empire romain 
d’Occident (Ve siècle). 

 
MUS 

3 

HAE 

35 

George Frideric HANDEL 
Serse 
Solistes, Early Opera Company, C.Curnyn, dir. 
Chaconne 

 

 

Serse est considéré comme le 
plus « mozartien » des opéras 
de Haendel et l'un des meilleurs 
qu'il ait composés (1738). La 
passion s'y mêle à la farce et à 
la satire - en ce sens, il s'éloigne 
de l'opera seria typique. Le 
premier air de Serse, Ombra 

mai fu, est un chant d'amour de Xerxès pour un 
arbre sur l'une des plus belles et célèbres mélodies de 
Haendel, souvent exécutée en arrangement pour 
orchestre. On la connaît sous le nom de « Largo de 
Haendel », bien qu'en fait la partition la désigne 
comme « larghetto ». 

 
 
 
 
 
 
 

MUS 

3 

JON 
35 

Victorin JONCIERES 
Dimitri 
Solistes, Flemish Radio Choir, Brussels Philharmonic, 
H.Niquet, dir. 
Ediciones singulares 

 

 

Victorin Joncières (1839-1903) est 
l'exemple même de l'artiste 
romantique épris de noblesse et de 
grandeur. Les titres de ses opéras le 
prouvent : Sardanapale, Lancelot, Le 
dernier jour de Pompéï, Le Chevalier 
Jean... Il escalada sans relâche les 

barricades qu'on dressa en travers de sa route : il ne 
céda jamais à la facilité d'une musique commerciale ; 
il n'occupa aucun poste académique ou officiel. Son 
chef-d'œuvre, Dimitri — servi ici par une 
distribution vocale impeccable — rappelle que le 
compositeur fut tout à la fois contemporain de 
Gounod et défenseur de Wagner. L'ouvrage poursuit 
la tradition du spectaculaire et du monumental 
(initiée par Meyerbeer) dans une narration qui 
transporte l'auditeur d'un palais de Cracovie à la 
place du Kremlin en passant par la forteresse de 
Wiksa.  

 
 
 

MUS 

3 

LOR 

35 

Albert LORTZING 
Zar und Zimmermann  

(Tsar et charpentier) 
H.Prey, P.Schreier, G.Frick, Staatskapelle Dresden, 
R.Heger, dir. (1966) 
EMI 

 

 

Créé en 1837 à Leipzig, cet 
ouvrage est l'un des plus 
importants de l'opéra-comique 
allemand. L'opéra raconte des 
aventures de Pierre le Grand 
qui travaille incognito sur les 
chantiers navals aux Pays-Bas 

aux côtés d’un soldat russe Pierre. Les ambassadeurs 
français et anglais cherchent à savoir lequel des deux 
est le tsar. 
Il est grand temps de découvrir l'oeuvre de ce 
compositeur qui témoigne d'un instinct théâtral 
infaillible, d'une invention musicale certaine et d'un 
talent littéraire évident.  
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MUS 

3 

MAC 

33 

Guillaume de MACHAUT 
Mon chant vous envoy, virelais, 

ballades et rondeaux 
M.Mauillon, V.Biffi 
Eloquentia 

 

 

Avec la complicité du flûtiste 
Pierre Hamon, Marc Mauillon 
nous amène sept cents ans en 
arrière, loin des harmonies 
classiques, dans l'univers 
intemporel de Guillaume de 
Machaut. La captation, juste et 

raffinée, fait résonner les vers et mélodies de 
Machaut dans une version Studio Masters 
envoûtante.  

 
 
 

MUS 

3 
MAH 

31 

 

Gustav MAHLER 
Des Knaben Wunderhorn 
M.Kozena, C.Gerhaher, Cleveland Orchestra, 
P.Boulez, dir. – réal. W.Cosel 
Accentus music 

 

 

Pour célébrer les 150 ans de la 
naissance de Mahler, et à quelques 
semaines de son quatre-vingt-
cinquième anniversaire, le chef et 
compositeur Pierre Boulez marque 
ses 45 ans de collaboration avec 
l'orchestre de Cleveland en dirigeant 

ce concert unique dans le cadre splendide du 
Severance Hall. Après avoir interprété l'Adagio de la 
Dixième Symphonie (inachevée), il offre au public 
les douze chants du Cor merveilleux de l'enfant 
(Knaben Wunderhorn) aux côtés de deux solistes 
exceptionnels : Magdalena Kozená et Christian 
Gerhaher. (DVD) 

 
 
 

MUS 

3 

MAS 

35 

Jules MASSENET 
Le Mage 
Solistes vocaux, Chœur Lyrique et Orchestre 
symphonique Saint-Etienne, L.Campellone, dir. 
Ed. singulares 

 

 

En 1891, Massenet, après le triomphe 
de Manon, renoue avec le grand opéra 
romantique dans la lignée d'Hérodiade 
et du Roi de Lahore. Une veine 
exotique (un Iran fantasmé), des 
épisodes fantastiques, un amour 
sublimé par la religion sont autant 

d'éléments suggestifs qui font du Mage un ouvrage 
composite et varié, mais avant tout l'apothéose du 
lyrisme français à l'heure des querelles wagnériennes. 

 

 
MUS 

3 

OFF 

37 

Jacques OFFENBACH 
La Grande duchesse de Gerolstein 
F.Lott, Y.Beuron, S.Piau, Les Musiciens  
du Louvre-Grenoble, 
M.Minkowski, dir. 
Virgin 

 

 

les deux compères réunis ici, Pelly et 
Minkowski, s'en donnent à cœur joie. 
La distribution est fantastique : Le 
Roux compose un Boum irrésistible, 
Sandrine Piau, une merveilleuse 
nigaude en bottes rustiques, Beuron 
en faux benêt excellent, mais le 

sommet, c'est évidemment Felicity Lott, avec ses 
mimiques so british et ses poses incroyables, est 
extraordinaire dans le genre encanaillement 
sophistiqué !!! (DVD) 

 
 
 

MUS 

3 

OLL 
10 

Max d’ OLLONE 
Cantates, choeurs  

et musique symphonique 
Flemish Radio Choir, Brussels Philharmonic, 
H.Niquet, dir. 
Essential 

 

 

Qui connaît aujourd'hui Max d'Ollone 
(1875-1959) ? Élève de Massenet, 
contemporain de Richard Strauss, il 
voua son art à l'opéra et entretint avec 
la musique vocale un rapport sensuel 
et profondément romantique. Le 
concours du prix de Rome fut pour 

lui l'occasion de se mesurer à plusieurs reprises à 
l'écriture de spectaculaires cantates et de choeurs 
avec orchestre où le grandiose le dispute au 
raffinement.  

 
 
 

MUS 

3 

ROS 

35 

Gioacchino ROSSINI 
Matilde di Sabran 
J.D. Florez, O.Peretyatko, P.Bordogna, Orchestra e 
Coro del Teatro Comunale di Bologna,  
M.Mariotti, dir. 
Decca 

 

 

Cet opera semiseria composé en 
1820 bénéficie d'une distribution 
superlative : Juan Diego Florez est 
absolument incroyable, dispensant à 
l'envie roulades et notes suraigües, en 
plus de son talent d'acteur dans le 
registre comique. A cela s'ajoute la 

délicieuse prestation d'Olga Peretyatko aussi belle à 
voir qu'à entendre, autant impeccable au plan 
technique que son partenaire. (DVD) 
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MUS 

3 

SCH 

31 

Franz SCHUBERT 
W Winterreise (Le Voyage d’hiver)  
J.Kaufmann, ténor, H.Deutsch, piano 
Sony 

 

 

le timbre particulier de Jonas 
Kauffman, d'une belle 
profondeur comme entendu 
chez Wagner, dans Lohengrin 
ou Parsifal, s'adapte à 
merveille à une oeuvre très 
prisée des barytons. Avec une 

aisance remarquable, l'interprète s'approprie les 
contrastes des tableaux menant au drame final de 
l'amoureux blessé, auquel s'identifie un Schubert 
malade et solitaire à la lecture des poèmes de 
Wilhelm Müller. Son interprétation, à la fois sobre, 
expressive et sensible, fait d'ores et déjà date. 

 
MUS 

3 
SCH 

35 

Franz SCHREKER 
Die Gezeichneten 
Solistes, Ch. et orch. de l’Opéra de Los Angeles, 
J.Conlon, dir.  
LAO 

 

 

Ces « Stigmatisés » créés à 
Francfort en 1918, ostracisés 
ensuite par les nazis, 
disparaissent rapidement du 
répertoire allemand dans les 
années 30. La musique, 
souvent fastueuse, luxueuse, 

superbement touffue, feuillue, mâtinée de relents 
wagnériens, straussiens, debussystes, l’orchestre, 
flamboyant, chauffé à blanc, expressionniste et 
sensuel, dirigé par un James Conlon rigoureux et 
pudique, puis opulent, ardent défenseur depuis 
toujours de ce répertoire post-romantique, vont 
droit au coeur, créent l’émotion, l’émoi, 
l’émerveillement.  

 
MUS 

3 

SCH 

35 

Franz SCHUBERT 
Sakontala 
Solistes, Kammerchor Stuttgart, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, F.Bernius, dir. 
Carus 

 

 

L’espoir d’une collaboration 
plus étroite avec le Wiener 
Theater incita Schubert à 
s’intéresser, entre l’automne 
1821 et le printemps 1822, à 
l’histoire de Sakontala, fille 
d’un ermite indien. Les 

brouillons et esquisses des deux premiers actes nous 
sont parvenus sous forme de manuscrits. Grâce à la 
redécouverte récente du livret complet, et à 
l’achèvement stylistiquement authentique de la 
partition par le compositeur danois Karl Aage 
Rasmussen, un enregistrement de cet opéra 
méconnu de Schubert a été possible. L’interprétation 
de Frieder Bernius et la participation de solistes de 
renom font de ce CD un must pour les amateurs de 
Schubert et de l’opéra du 19ème siècle !  

 

 
MUS 

3 

STR 

35 

Richard STRAUSS 
Ariadne auf Naxos 
S.Koch, R.Fleming, J.Archibald, Staatskapelle 
Dresden, C.Thielemann, dir. 
Decca 

 

 

Casting de rêve et orchestre-star se 
sont donné rendez-vous à Baden-
Baden pour cet Ariane à Naxos 
enregistré en 2012. Renée Fleming 
retrouve Sophie Koch pour former à 
nouveau le duo de leur mémorable 
du Chevalier à la Rose et Christian 

Thielemann dirige le Sächsische Staatskapelle 
Dresden. Philippe Arlaud signe la mise en scène 
épurée de cette production. (DVD) 

 
 
 

MUS 

3 

STR 
35 

Richard STRAUSS 
Die Frau ohne schatten  

(La Femme sans ombre) 
E.Umerov, A.Amonov, M.Khudoley, Mariinsky 
Orchestra and Chorus, V.Gergiev, dir. 
Mariinsky 

 

 

Opéra humaniste, conte magique et 
spirituel, La Femme sans ombre 
demeure une formidable expérience 
musicale et lyrique. Voilà une 
production emportée par la rage 
flamboyante de Gergiev qui même 
dans sa réalisation scénographique et 

visuelle emporte l’adhésion. Depuis sa nomination 
comme directeur du Mariinski en 1996, Gergiev s’est 
fait une spécialité des oeuvres complexes qui exigent 
surtout un flamboiement éruptif voire sauvage à 
l’orchestre et des voix puissantes mais articulées. 
(DVD) 

 
 
 

MUS 

3 

SZY 
35 

Karol SZYMANOWSKY 
King Roger (Le roi Roger) 
S.Hendricks, O.Pasichnyk, J.Graham-Hall, Wiener 
Symphoniker, M.Elder, dir – mise en scène 
D.Pountney 
Unitel 

 

 

Le Roi Roger (1926) est une oeuvre 
mystique et personnelle, forte, 
sauvage, initiatique, sans équivalent 
dans le répertoire romantique et 
postromantique. Karol Szymanowski 
y dépose à demi-mots ses propres 
conflits intimes, écrits, agencés, 

transcendés en un creuset progressif, de la nuit 
confuse et trouble à l’aube salvatrice, de l’ombre 
agitée à la lumière transparente, ivre de ses propres 
promesses et dans ses visions régénérées. La 
production du Festival de Bregenz de 2009 est à la 
hauteur de l'exigence de ce chef d'oeuvre complexe 
et fascinant. (DVD) 
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MUS 

3 

VER 

35 

Giuqseppe VERDI 
Ernani 
L.Mitchell, L.Pavarotti, S.Milnes, R.Raimondi, The 
Met Oper ch and orch, J.Levine, dir., mise en scène 
P.L.Samaritani (1983) 
Decca 

 

 

Une belle distribution : Pavarotti, 
céleste de voix, Mitchell, saine 
chaleureuse, vibrante, Milnes 
dramatiquement parfait, Raimondi 
irréprochable, avec une direction 
flamboyante d'un des meilleurs 
spécialistes de Verdi : Levine. (DVD) 

 
MUS 

3 

VER 

35 

Giuseppe VERDI 
Il Trovatore 
R.Kabaivanska, F.Cossotto, P.Domingo, P.Cappuccilli, 
Ch et orch. du Staatsoper de Vienne, H. von Karajan, 
dir. et mise en scène (1978) 
Arthaus 

 

 

Karajan, à qui le Trovatore a toujours 
réussi, est ici magistral. L'orchestre le 
lui rend bien. Et la distribution est 
éblouissante. José van Dam, dans le 
rôle de Ferrando, commence en 
beauté, Cappuccilli, superbe 
instrument, reste un peu extérieur, 

mais Cossotto, plus tenue que d'habitude, est 
impérieuse et encore magnifique, Kabaivanska est 
une Leonora de très grande classe, même si on aurait 
aimé un peu plus de volupté vocale dans son 
interprétation. Domingo, sauvant la production en 
remplacement du défaillant Bonisolli, est éblouissant 
de santé vocale, de présence et de rayonnement un 
peu animal. Mise en scène et décors conventionnels, 
un peu statique, comme d'habitude, dans les 
productions de Karajan. Le public, électrisé (il y a 
certainement beaucoup d'Italiens ou d'aficionados 
dans la salle), ne compte pas ses applaudissements ! 
(DVD) 

 
MUS 

3 

VOG 

35 

Johann Christoph VOGEL 
La Toison d’Or  
Solistes, Chœur du Staatstheater Nürnberg,  
Le Concert Spirituel, H.Niquet, dir. 
Glossa 

 

 

Hervé Niquet et Le Concert Spirituel 
nous font découvrir cet ample 
ouvrage de Johann Christoph Vogel 
(1756-1788), contemporain de 
Mozart, qui mourut comme lui 
prématurément. Précurseur d’un 
naturel tourmenté, Vogel aspira à 

prolonger la révolution lyrique entreprise par Gluck 
dans les années 1770. Créée en 1786 à l'Opéra de 
Paris, La Toison d'or témoigne de cette recherche 
d'un art expressif qui impose aux interprètes une 
implication totale et apporte à la musique une 
intensité parfois insoutenable pour le public de 
l'époque. L’expression du désespoir du personnage 
de Médée porte déjà les mêmes accents que l’héroïne 
plus tardive de Cherubini (1797). Pas étonnant donc 
que Berlioz ait vu en Vogel l'un des pionniers du 
romantisme français.  

 
 
 

MUS 

3 

WAG 
35 

Richard WAGNER 
Tristan und Isolde  
R.Kollo, J.Meier, M.Salminen, H.Schwarz, Ch et 
Orch du Festival de Bayreuth, D.Barenboïm, dir, 
mise en scène J.P.Ponnelle (1983) 
Unitel 

 

 

On peut imaginer vision plus 
métaphysique, plus humaine ou plus 
engagée de Tristan, mais a-t-on 
jamais vu vision plus onirique et plus 
poétique que celle du metteur en 
scène français ? L’ivresse amoureuse, 
charnelle et musicale se manifestent 

ici par la fascination qu’exerce un décor d’une 
éblouissante beauté : que ce soit le gigantesque arbre 
au tronc entrelacé qui recouvre l’immense plateau du 
Festspielhaus au deuxième acte et dont la luxuriance 
et la flamboyance reflète la passion qui consume les 
amants, ou la source, à la fois eau baptismale et 
philtre d’amour, dans laquelle les amants se mirent 
avant de s'abreuver, Ponnelle exploite toute la magie 
nocturne contenue dans l'œuvre, à mi-chemin entre 
Novalis et Eichendorff. (DVD) 

 
 
 

MUS 

3 

ZUM 
35 

Johann ZUMSTEEG 
Der Geisterinsel 
Solistes, Kammerchor Stuttgart, Hofkapelle 
Stuttgart, F.Bernius, dir. 
Carus 

 

 

Frieder Bernius, chercheur de 
trésors musicaux notoire, a fait 
une nouvelle découverte : le 
singspiel Die Geisterinsel de 
Johann Rudolph Zumsteeg 
(1760–1802), compositeur de la 
chapelle royale de Wurtemberg, 

est un petit joyau injustement tombé dans l'oubli. 
Créé en 1798 à Stuttgart, l'opéra en trois actes 
d'après “la Tempête“ de Shakespeare connut en son 
temps un immense succès. Et ce n'est pas étonnant : 
proche de la Flûte enchantée de Mozart, ce singspiel 
réunit tous les ingrédients du genre : un grand 
ensemble, des airs impressionnants, des chœurs 
originaux et contrastants ainsi que de longues scènes 
finales. Son instrumentation variée est également 
intéressante, notamment l'emploi soliste des bois. 
Cet enregistrement permet non seulement de 
compléter notre connaissance de l'opéra pré-
romantique, il nous fait surtout redécouvrir un 
compositeur que beaucoup de ses contemporains 
n'hésitaient pas à qualifier de “Mozart souabe“.  
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MUS 

302 

LAC 

La Cité des dames 
La Capella de Ministrers, C.Malagrer, dir. 
Capella de Ministrers 

 

 

La Capella de Ministrers recrée, 
d´un point de vue musical, la 
Cité des Dames, roman du XV 
siècle de Christine de Pisan, qui 
raconte la construction d´une 
ville pour et par les femmes. 
L'ensemble a fait le choix 

d´auteures féminines responsables de la musique 
liturgique, profane, vocale et instrumentale. Parmi 
celles-ci, les plus connues : Kassia, Hildegard de 
Bingen, Herrada de Landsberg ou Beatriz de Dia. 
D´autres, moins célèbres, comme Eloísa, la duchesse 
de Lorena, Bertha Jacobs ou Margarita d´Autriche. 
L´ensemble a également porté une attention 
particulière aux compositrices hispaniques comme 
María González de Agüero, Blanca de Castilla, la 
reine de Mallorca ou Gracia Baptista. 

 
MUS 

304 

LAO 

La oreja de Zurbaran 
Huelgas Ensemble, P.van Nevel, dir. 
Bozar 

 

 

La Oreja de Zurbarán, 
"L'Oreille de Zurbarán". Le 
titre choisi par Paul Van Nevel 
pour illustrer le programme de 
ce disque indique son intention 
de faire revivre la musique que 
le peintre espagnol Francisco de 

Zurbarán (1598-1664) aurait pu entendre tout au 
long de sa carrière, de Séville à Madrid. Marquée du 
sceau de la Contre-Réforme, la production picturale 
de ce contemporain de Velázquez et Murillo partage 
avec le répertoire musical d'alors une même volonté : 
rendre accessible à l'ensemble des fidèles la pensée 
mystique de religieux tels Sainte Thérèse d'Avila et 
Saint Jean de la Croix. La musique polyphonique 
comme les tableaux de Zurbarán deviennent le 
médium idéal pour rapprocher de Dieu l'auditeur en 
quête d'extase.  

 
MUS 

396 

LAF 

La France par choeur 
Chœur Arsys Bourgogne, B.Rastier, dir ., 
arrangements et piano, B.Fontaine 
Vogue  

 

Remonter l’histoire de France, 
du Royaume des Francs au 
milieu du Vingtième Siècle, à 
travers une vingtaine de 
chansons emblématiques, telle 
est l'objet de cette compilation. 
Ces chansons sont très 

majoritairement puisées dans le répertoire de la 
chanson populaire, avec quelques rares incursions 
classiques. Elles évoluent dans un registre 
essentiellement politique et social, voire militaire, et 
traduisent ainsi les préoccupations souvent assez 
vindicatives de chacune des époques. 

 

 
MUS 

399 

FLO 

Juan Diego Florez 
L’Amour 
Orchestra e coro del Teatro comunale di Bologna, 
R.Abbado, dir. 
Decca 

 

 

Voilà un album qui vaut 
beaucoup mieux que son titre 
nunuche, grâce au timbre 
juvénile et vaillant de Juan 
Diego Florez et au répertoire 
abordé. Cette promenade à 
travers l'opéra français du 19e 

siècle est un régal et rappellera bien des souvenirs 
aux mélomanes ayant connu les récitals d'Alfredo 
Kraus ou Nicolaï Gedda, comme il permettra aussi 
de (re)découvrir un répertoire chronologique qui 
commence sur ce disque avec Boieldieu pour finir 
avec Massenet. C'est toute une palette de sentiments 
qui sont évoqués ici, depuis la comédie sentimentale 
jusqu'au drame romantique. 

 
 
 

MUS 

782. 
1 

CHE 

281 

Opéra et mise en scène :  

Patrice Chéreau 
L’Avant Scène Opéra n°281 

 

 

la revue a opté pour un grand artiste 
récemment disparu, ce qui confère au 
volume un inévitable caractère 
d’hommage exclusivement 
rétrospectif. Patrice Chéreau nous a 
quittés il y a moins d’un an, et même 
si nous ne verrons plus jamais d’autre 

opéra monté par lui, il a marqué à jamais le monde 
lyrique à travers quelques productions-phares qui 
restent des points de repère. On continue à juger 
chaque nouvelle Tétralogie à l’aune de celle de 1976 
à Bayreuth, la Lulu de 1979 est régulièrement citée 
comme modèle de ce qu’un metteur en scène peut 
obtenir d’une chanteuse-actrice douée, et l’Elektra 
d’Aix 2013 fut reconnue comme un sommet dès sa 
création. (Revue) 

 
 
 

MUS 

782. 

1 

DON 

280 

Gaetano DONIZETTI 
Anna Bolena 
L’Avant Scène Opéra n°280 

 

 

(Revue) 
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MUS 

782. 

13 

VER 

Giuseppe Verdi, mode d’emploi 
Avant-Scène Opéra 

 

 

Guide de « voyage » pour suivre 
Verdi de ses années de galère jusqu’à 
ses plus grands triomphes, pour 
pister ses personnages de champs de 
bataille en salons mondains. 
Discographie, Vidéographie et 
Bibliograhie sélectives. (Livre) 

 
 
 
 
 

Musique sacrée 
 
 
 
 

MUS 

3 
BAC 

45 

Carl Philipp 
Emanuel BACH 
Die Israeliten in der Wüste 

(Les Israélites dans le désert) 
Solistes vocaux, Salzburger Hofmusik,  
W.Brunner, dir. 
CPO 

 

 

Oeuvre typique de 
l' »Emfinsamkeit » : 

L'Empfindsamkeit est un 
mouvement préclassique qui se 
développe essentiellement en 
Allemagne du Nord, en 
réaction au rationalisme de 

l'Aufklärung (les Lumières germaniques), de 1740 à 
1760 environ. Il est désormais concevable 
d'exprimer en musique ses sentiments, ses passions, 
un parfum de galanterie même ou une inclination 
touchante. Les « affections de l'âme », telles qu'on les 
nomme, ses mouvements, ses humeurs, ses états 
trouvent un terrain artistique privilégié. L'oratorio 
s'attache à dépeindre avec la plus grande précision 
possible des émotions, ses contrastes dramatiques 
étant au service de cette donnée fondamentale. 
 

 

 
MUS 

3 

BAC 

45 

Carl Philipp 

Emanuel BACH 
Die Auferstehung und Himmelfahrt 

Jesus (Résurrection et Ascension), 

oratorio – 

„Gott hat den Herrn aufwecket“, 

cantate 
Rheiniesche Kantorei, Das kleine konzert,  
H.Max, dir. 
Brilliant 

 

 

Après avoir travaillé pour le 
roi de Prusse (mais si !) de 
1738 à 1767, Carl Philipp 
Emanuel Bach partit à 
Hambourg où la vie 
musicale n'était point 
soumise au despotisme 

artistique du monarque. C'est là qu'il écrivit ses trois 
grands oratorios : Les Israélites dans le désert, Les 
dernières souffrances du Sauveur, et cette 
Résurrection dont il était très fier, la comptant 
comme un grand chef-d'œuvre de sa production. Le 
texte de Ramler est une description libre de la 
Résurrection et de l'Ascension du Christ, où sont 
mis en avant les sentiments face à ces événements, à 
travers un récit sans personnages. 

 
MUS 

3 

BRA 
41 

Walter BRAUNFELS 
Te Deum 
Solistes, Gürzenich-Chor, Kölner Rundfunk 
Sinfonieorchester, G.Wand, dir. 
Acanta 

 

 

Walter Braunfels (1882-1954) 
fut le compositeur lyrique le 
plus joué en Allemagne après 
Richard Strauss pendant 

l’entre-deux-guerres. 
Contemporain de l’opéra Les 
Oiseaux (1920), son Te Deum 

fait songer au Bruckner liturgique (notamment à son 
Te Deum), au Holst de Mars, voire à Orff. . Comme 
dans la liturgie brucknerienne, on retrouve des 
moments d'apaisements, matérialisés par des 
entrelacements de voix solistes sur tempo plus 
modéré - bien qu'aucun tempo effréné soit jamais de 
mise -, d'inspiration quasiment mozartienne. 

 
MUS 

3 

HAE 
34 

George Frideric HANDEL 
Il Trionfo del Tempo e dell 

Verita, oratorio 
C.McFadden, .Scholl, N.Hariades, Junge Kantori, 
Barockorchester Frankfurt, J.C.Martini, dir. 
Naxos 

 

 

Il Trionfo del Tempo e del 
Disinganno fut composé en 
Italie en 1707. Trente ans plus 
tard,  à Londres, Haendel 
remania cet oratorio italien qu’il 
intitula Il Trionfo del Tempo e 
della Verita.. 
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MUS 

3 

HAE 

34 

George Frideric HANDEL 
Il Trionfo del Tempo e del 

Disinganno 
N;Dessay, A.Hallenberg, S.Prina, Le Concert 
d’Astrée, E.Haïm, dir. 
Erato 

 

 

Coup d’essai et coup de maître 
dans le genre de l’oratorio 
auquel Händel se frotte pour la 
première fois en ce printemps 
1707, Il Trionfo del Tempo e 
del Disinganno constitue plus 
une allégorie qu'un oratorio 
profane. Flattée par le Plaisir, la 

Beauté se mire à l’envi et se complaît dans la frivolité 
avec pour seul souci de n’être pas immarcescible. 
Cependant, le Temps et la Désillusion dénoncent le 
miroir aux alouettes que lui tend le Plaisir et 
l’invitent à plonger son regard dans celui de la 
Vérité.  

 
 

MUS 

3 

HAE 

45 

George Frideric HANDEL 
Susanna, oratorio 
R.Holton, E. von Magnus, S.Buwalda, Kölner 
Kammerchor, Collegium Cartusianum, P.Neumann, dir. 
MDG 

 

 

Cet oratorio est aussi loin du 
modèle guerrier de Judas 
Maccabeus que du sombre 
drame de Saül. L'intrigue légère 
mais émouvante et 
moralisatrice, centrée sur la 
figure limpide de Susanna et 

située dans un décor champêtre ; la peinture 
comique des deux vieillards, l'abondance des airs da 
capo, le rôle effacé du choeur sont autant de traits 
qui nous éloignent de la majesté propre à l'oratorio 
religieux et qui annoncent plutôt le ton de l'opéra-
comique. 

 
 

MUS 

3 

HAE 

45 

George Frideric HANDEL 
The Occasional Oratorio 
S.Grittion, L.Milne, J.Bowman, Choirs of New 
College & The King’s Consort, The King’s Consort, 
R.King, dir. 
Hyperion 

 

 

Comme son nom l'indique, 
c'est une œuvre de circonstance 
écrite en 1746 pour fêter la 
victoire du duc de Cumberland 
à la bataille de Culloden contre 
les troupes fidèles à la dynastie 
détrônée des Stuarts, le 16 avril 

1746. Si Haendel composa de toutes pièces la 
première partie, les deux autres sont un assemblage 
d'emprunts à des œuvres antérieures (Athalia, Israël 
en Egypte, Concerti grossi opus 6) et de pièces 
inspirées d'auteurs comme Telemann, Keiser ou 
Stradella. 

 

 
MUS 

3 

HAE 

45 

George Frideric HANDEL 
Brockes-Passion 
Solistes vocaux, Kölner Kammerchor, Collegium 
Cartusianum, P.Neumann, dir. 
Carus 

 

 

L'unique Passion allemande 
de Haendel créée à 
Hambourg en 1719 
appartient au genre de la 
passion-oratorio à l'honneur 
dans cette ville, se fondant 
sur une libre paraphrase et 

non une citation exacte des textes évangéliques. Le 
livret de Brockes, dont la piété exaltée et les images 
baroques connurent une immense popularité, fut 
traité par d'autres musiciens : Keiser, Telemann, 
Mattheson et inspira de nombreux extraits de la 
Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach. 

 
 

MUS 

3 

PAR 

47 

Hubert PARRY 
I was glad : sacred choral music 

(musique chorale sacrée) 
Choir of St George’s Chapel, Windsor,  
C.Robinson, dir. 
Hyperion 

 

 

Hubert Parry (1848-1918) fut 
une personnalité influente de la 
vie musicale anglaise du début 
du XXe siècle dont les 
compositions de musique 
chorale sacrée sont très 
populaires en Grande-

Bretagne. Notamment  « I was glad » (j'étais content) 
écrit pour le couronnement d'Edouard VII en 1902 
à Westminster ou bien Jerusalem qui est comme un 
second hymne national pour les Britanniques et qui 
clôt chaque année la fameuse dernière soirée des 
Proms à l'Albert Hall de Londres. 

 
 

MUS 

3 
POU 

41 

Francis POULENC 
Stabat Mater –  

Sept répons des Ténèbres 
C.Sampson, Cappella Amsterdam, Estonian 
Philharm.Chamber Choir, Estonian National 
Symph.Orchesttra, D.Reuss, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

Ce « Requiem sans désespoir » 
comme Poulenc lui-même 
qualifiait son Stabat Mater, a 
été composé en 1950 et dédié à 
la mémoire de son ami 
Christian Bérard. Accordant 
une place prépondérante au 

choeur, cette œuvre affirme sa filiation avec les 
grands motets baroques français du 17e siècle. Les 
Sept Répons de Ténèbres est une commande de 
Léonard Bernstein et du New York Philharmonic. 
Rarement, Poulenc aura adopté un langage aussi peu 
tonal, aussi complexe, aussi dense. Peu d'oeuvres, 
aussi lui auront coûté un tel travail.  
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MUS 

3 

TAV 

43 

John TAVERNER 
Missa  Gloria tibi Trinitas - 

Magnificats 
The Tallias Scholars ; P.Philips, dir. 
Gimell 

 

 

Taverner (1490-1545) est sans 
aucun doute le plus grand 
compositeur de l'époque 
d'Henri VIII. Sa Missa Gloria 
tibi Trinitas est l'une des plus 
grandes œuvres musicales 
jamais écrites en Angleterre. 

C'est aussi un monumental défi pour les voix dont 
les parties sont d'une ampleur exceptionnelle. 

 
 

MUS 

396 

SAC 

The sacred spirit of Russia : 

Gretchaninov, Kastalsky, 

Rachmaninov 
Conspirare, Craig Hella Johnson, dir. 
Harmonia Mundi 

 

 

Sous la direction de Craig Hella 
Johnson, et avec la participation 
de l’inimitable basso profundo 
américain Glenn Miller, 
Conspirare interprète avec 
ferveur un programme 
éclectique digne de la splendeur 

d’une Liturgie de la Nativité dans une cathédrale 
russe. 

 
 
 
 
 

Musique contemporaine 
 
 
 
 

MUS 

4 
DUS 

20 

Pascal DUSAPIN 
Morning in Long Island – Reverso - 

Uncut 
Orchestre Philharmonique de Radio France, 
M.W.Chung, dir. 
DGG 

 

 

Morning in Long Island est un 
paysage sonore où les éléments 
d’une introspection intime 
l’emporte sur le sentiment pur 
du plein air ; toute l’écriture 
enrichit en un filtre très 
évocateur, le principe de la 

réitération subjective. La pièce en quatre parties 
compose avec les deux autres partitions Reverso 
(solo n°6) et Uncut (solo n°7), les trois concerts 
pour orchestre qui redéfinissent dans l’univers 
dusapien, le rôle et le sens de l’orchestre. 

 

 
MUS 

4 

ADA 

45 

John ADAMS 
The Gospel according  

the other Mary 
Solistes, Los Angeles Philharmonic Orch., 
G.Dudamel, dir. 
DGG 

 

 

Cet opéra-oratorio de Pâques 
en deux actes et onze scènes 
créé à Los Angeles en mai 
2012 s'appuie sur une 
orchestration assurée, 
brillante, virtuose, très 
souvent stimulante où 

alternent et s’interpénètrent la musique répétitive et 
la pulsation hypnotique ou expressive du 
compositeur. Sa musique s’enrichit de zestes de jazz-
rock, de traces (bien décelables) de Gospel, de 
marques acceptées de la tradition dite classique, de 
relents de musiques traditionnelles, d’attentions 
géniales apportées aux thèmes et à l’harmonie…  

 
 

MUS 

4 

DAO 

10 

Nguyen Thien DAO 
Da Troi 
Divers artistes 
Sismal 

 

 

"Il faut que vous sachiez aussi 
que je tiens Dao pour un très 
grand musicien, un des 
compositeurs les plus 
originaux de notre époque! Il 
y a quelques années, j'ai 
entendu son "Koskom" pour 

grand orchestre : j'en ai été bouleversé. Et tout ce 
qu'il a écrit depuis n'a fait que confirmer ce premier 
émerveillement...", ainsi parlait Olivier Messiaen de 
son ancien élève, Nguyen Thien Dao.  

 
 

MUS 

4 

VER 
10 

Giuseppe VERRANDO 
Dulle Griet 
Mdi Ensemble, RepertorioZero, P.A.Valade, dir. 
Aeon 

 

 

Né à San Remo en 1965, 
Giovanni Verrando est l’un des 
principaux représentants de la 
jeune génération de 
compositeurs italiens. Un 
temps élève de Franco 
Donatoni, il a travaillé 

l'informatique musicale et la composition dans le 
Cursus de l'Ircam à Paris, auprès de Tristan Murail et 
de Brian Ferneyhough. 
Cet enregistrement, qui réunit ses principales pièces 
pour ensemble et électronique, nous permet de 
mieux appréhender la mouvance actuelle de la 
création en Italie : un alliage de lyrisme et 
d’élégance… toute italienne. Dulle Griet, le fameux 
tableau de Bruegel représentant la bouche de l’enfer, 
a donné son titre à cet album. 
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MUSIQUES DE FILMS, 
D’AMBIANCE 

& DE SPECTACLES 
 
 
 
 

MUS 

511 

SOL 
2 

Francis CABREL & Pierre-Dominique 

BURGAUD 
Le Soldat rose 2  
Sony music 

 

 

Être un Soldat Rose, ce n’est 
pas facile à vivre : les petits 
garçons ne veulent pas d’un 
jouet qui a la couleur d’une 
danseuse, et les petites filles 
n'ont pas envie de s’amuser à la 
guerre. Mais quand à la suite 

d’un hasard malencontreux, le Soldat Rose devient 
bleu, c’est une autre question qui se pose : celle de la 
singularité. Vaut-il mieux être comme tout le monde, 
se fondre dans la masse ? Ou au contraire être 
unique en son genre ? Avec l’aide d’un petit garçon, 
d’une petite fille et d’autres jouets, l’ex-Soldat Rose 
va tout faire pour essayer de retrouver ce qui était sa 
chance : sa différence. 

 
 

MUS 

780. 
542 

SWI 

Michael SWIFT 
Les Plus belles musiques de films  
Milan 

 

 

L'histoire de la musique de film 
depuis la fin du XIXe siècle 
jusqu'à nos jours, assortie d'un 
CD pour découvrir des 
morceaux d'anthologie (titres 
originaux et remastérisés), 
d'Hitchcock à Sergio Leone. 
(Livre) 

 
 

MUS 

520 A. 

BOL 

Bollywood Bloodbath (BO) 
Finders Keepers 

 

 

Cette étonnante compilation de 
Bollywood disco rend 
hommage aux films d'horreur 
indiens. Cet album couvre 
principalement la période la 
plus prolifique du genre qui 
s'étale de la fin des années 70 

jusqu'au début des années 80. 

 
MUS 

520 A. 

DIS 

We love Disney (BO) 
Mercury 

 

 

Les grands classiques de 
Disney, revisités par des artistes 
de la scène française 
contemporaine. 

 
 

MUS 

520 A. 

JAZZ 

Jazz on film :  

the New Wave (BO) 
Moochin' About 

 

 

Les britanniques de Moochin' 
About consacrent un coffret de 
6 CD aux musiques de film de 
la Nouvelle Vague. Ces bandes 
originales (célèbres ou oubliées) 
renforçaient la sensation d'une 
jeunesse en roue libre, 

transformant la vieille Europe étouffante en nouveau 
terrain de jeu cinématographique, vivant et spontané.  

 
 

MUS 

520 
CAS 

 KRAKED UNIT 
Casse tête chinois (BO) 
Pias 

 

 

Le troisième volet des aventures 
de Xavier, le héros de 
"l’Auberge espagnole" et des 
"Poupées Russes" se déroule 
cette fois ci à New York. Une 
ambiance « City » que l'on 
retrouve dans la bande 

originale, arrangée encore une fois par Kraked Unit. 
Derrière ce duo se cachent Loic Dury et Christophe 
Minck, des bidouilleurs d’électro cool mêlant des 
sonorités jazz, hip hop et même musette. 

 
 

MUS 

520 
DOL 

Dolemite (BO) 
Relapse 

 

 

Réédition de la bande originale 
du film "Dolemite" sorti en 
1975. C'est avec Dolemite 
qu'apparaît l’une des icônes les 
plus importantes de la culture 
Black : le "mac", ou tombeur 
de ces dames. Ce film est un 

pur produit de la "blaxploitation", un genre qui 
continue à inspirer des réalisateurs comme Quentin 
Tarantino et des rappeurs tels que Ice Cube, Snoop 
Dogg ou Eazy-E. 
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MUS 

520 

GAR 

Marie-Jeanne SERENO 
Les Garçons et Guillaume  

à table (BO)  
Pias 

 

 

"Les Garçons et Guillaume à 
table" raconte le difficile 
passage à l'âge adulte de 
Guillaume, un jeune garçon 
sensible au goût vestimentaire 
original, que son entourage 
considère comme homosexuel. 

Pour son film, Guillaume Gallienne a choisi la 
compositrice Marie-Jeanne Serero, qui intègre ses 
créations à divers morceaux : "Vous les femmes" de 
Julio Iglesias, "Don't leave me now" de Supertramp, 
"Ianuarii Ira" de G23. 

 
 

MUS 

520 

GRA 

Alexandre DESPLAT 
Grand Budapest Hotel (BO) 
Universal 

 

 

Pour son dernier film, qui 
s’inspire des mémoires de 
Stefan Zweig et raconte les 
aventures du concierge d’un 
grand hôtel et de son garçon 
d'étage, Wes Anderson s’est 

entouré de son vieil ami Alexandre Desplat avec 
lequel il avait déjà collaboré pour « Fantastic Mr. 
Fox » et « Moonrise Kingdom ». Le compositeur a 
travaillé à produire soigneusement un habillage 
musical unique pour quasiment chaque scène du 
film, proposant notamment une ambiance pour 
chacun des protagonistes ou groupes de 
protagonistes importants. 

 
 

MUS 

520 

HUN 

2 

The Hunger Games 2,  

catching fire (BO)  
Mercury 

 

 

Poursuivant le chemin du 
premier volet, la musique de 
Hunger Games 2 est de 
nouveau composée spéciale-
ment pour l'occasion, par une 
pléiade d'artistes ! Coldplay en 
tête, suivit par Sia, Ellie 

Goulding ou même la grande Patti Smith. Tous 
créent des chansons originales pour donner vie à 
l'univers de Panem. Pari réussit ! 

 

 
MUS 

520 

INS 

Inside Llewyn Davis (BO) 
Socadisc 

 

 

Le film relate une semaine de la 
vie d’un jeune chanteur folk 
dans son parcours à travers la 
scène folk du Greenwich 
Village de 1961. Llewyn Davis 
(Oscar Isaac) est à la croisée des 

chemins. Sa bande originale est traversée par le son 
captivant d’un autre espace-temps. 

 
 

MUS 

520 

PRI 

David WINGO & EXPLOSION  
IN THE SKYS 
Prince of Texas (BO) 
Differ-Art 

 

 

L’histoire du film retrace les 
aventures de deux ouvriers qui 
construisent une autoroute 
pendant l’été 1988. Ces deux 
hommes vont connaître des 
péripéties inattendues au milieu 
des grands espaces. Pour 

accompagner ce film, David Gordon Green a fait 
appel au combo post-rock Explosions In The Sky, et 
au célèbre compositeur David Wingo. Une musique 
qui a elle seule tient la route, nous emmenant dans 
un univers lumineux et nostalgique. Pour l'anecdote, 
les différents morceaux ont été enregistrés dans le 
salon de chaque musicien pour respecter l’esprit 
"film indépendant". 

 
 

MUS 

520 

ROU 

CHRISTOPHE 
La  Route de Salina (BO)  
Disques Motors / Francis Dreyfus Music 

 

 

En 1970, Lautner s’essaye au 
drame psychologique, avec les 
USA pour toile de fond. 
Composée pour moitié de 
chansons et d’instrumentaux de 
sunshine-pop exécutés par le 
groupe Clinic, l’autre moitié est 

créée par Christophe, alors en pleine mutation entre 
l’amant éploré d’"Aline" et le futur alien du "Beau 
Bizarre". La chanson phare s’intitule "The Girl From 
Salina" : une véritable onde solaire qui semble tout 
droit dégringoler du paradis, portée par un clavecin 
pastoral, des chœurs célestes et la voix juvénile d’un 
Christophe en pleine lévitation onirique. Plusieurs 
instrumentaux, d’un raffinement et d’une richesse 
harmonique rarement égalés, viennent en 
contrepoint traduire l’atmosphère fantomatique et 
évanescente du film. 
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MUS 

520 

WIC 

Paul GIOVANNI 
The  Wicker man (BO)  
Silva America 

 

 

La musique de Paul Giovanni,  
interprétée par le groupe 
Magnet, décrit parfaitement 
bien l’exubérance de la 
communauté du film. 
Cornemuse, fanfare de village, 
cors de chasse, comptines 

enfantines, chansons paillardes Irlandaises, et 
nombreuses reprises de Folks Songs Ecossaises 
naviguant parfois entre Cat Stevens et Mike Oldfield, 
(dans sa période hippie), tout y passe ! Album culte. 

 
 
 

MUS 

521 A. 

INE 

Inner City Beat : Détective 

Themes, Spy Music and Imaginary 

Thrillers 1967-1975 
Soul Jazz Records 

 

 

S’il y a un label qui est passé 
maître dans l’art de ressortir du 
formol des pépites en tout 
genre, c’est bien Soul Jazz 
Records ! Basée à Soho, à 
Londres, cette maison de 
disques fouille et pioche depuis 

des années dans le meilleur de la musique. Pour 
“Inner City Beat !” Stuart Baker a compilé 24 titres 
pétris de suspens, de mystères composés pour la télé 
britannique et tirés de films d’actions, policiers, 
d’espionnage et autres thrillers sur une période allant 
de 1967 a 1975. 

 
 
 

MUS 

781. 

542 
LOP 

Remi LOPEZ 
Original sound track :  

100 albums indispensables  

de jeux vidéo 
Pix’n’love 

 

 

Présentation alphabétique de 100 
bandes originales de jeu vidéo ayant 
contribué chacune à sa manière à 
l'évolution du genre tant au niveau 
technique que musical. (Livre) 

 
 


