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Alphabétique

compter des années 1890. Jack Liebeck 
le magnifie, écoutez un peu ce violon 
qui déclame (Jean-Charles Hoffelé)

César Cui (1835-1918)

20 Poèmes de Jean Richepin, op. 44
Jean Bermes, basse-baryton; Denis Ivanov, piano

KL1411 • 1 CD Klanglogo

Fils d’un officier de la Grande Armée 
qui épousa une lituanienne, ingénieur 

spécialiste des fortifications, major 
dans l’armée, professeur, écrivain, cri-
tique et… musicien à ses heures, Cesar 
Cui nous légua quinze operas et une 
respectable quantité de mélodies et de 
pièces pour piano qui n’encombrent pas 
les programmes des salles de concerts. 
Qu’un disque lui soit exclusivement 
consacré est déjà un événement en 
soi. Pour son opus 24, le compositeur 
choisit vingt poèmes de Jean Riche-
pin, épigone de Verlaine et Rimbaud, 
des textes sérieux, drôles ou canailles, 
magnifiés par l’excellente diction de la 
basse luxembourgeoise Jean Bermes. 
Le volume, l’autorité de la projection 
sont là, mais le timbre nasal et les 
aigus détimbrés, quand ils ne sont pas 
franchement à côté de la note finissent 
par lasser, et l’attention se reporte sur 
l’accompagnement imaginatif de Denis 
Ivanov, qui réussit avec naturel et délié 
la très schumanienne Causerie opus 
40. Un projet courageux, une redécou-
verte nécessaire, mais inaccomplie.  
(Olivier Gutierrez)

Gabriel Fauré (1845-1924)

G. Fauré/A. Messager : Messe des 
pêcheurs de Villerville / J.S. Bach/G.B. 
Pergolesi : « Tilge, Höchster, meine Sün-
den », BWV 1083 (d’après le Stabat Mater 
de Pergolesi) /
Chœur de filles d’Hanovre; Sharon Kam & Fauré 
Ensemble; Arte Ensemble; Gudrun Schröfel

ROP6119 • 1 CD Rondeau

C’est un programme plutôt éclectique 
qui nous est proposé ici, associant 

une œuvre coécrite en 1881, par Gabriel 
Fauré et son élève André Messager, 
dans un style assez « fin de siècle », et 
un motet pénitentiel baroque aux effets 
contrastés (sur le texte du Ps. 50/51 
Miserere) que Johann Sebastian Bach 
composa en 1740 à partir de la parti-
tion du «  Stabat Mater  » de Giovanni 
Battista Pergolesi. Si l’univers religieux 
du sceptique maitre de chapelle de La 
Madeleine, et du futur compositeur de 
« Véronique » semble assez éloigné de 
celui du Cantor de Leipzig, la fonction de 
chacune des deux œuvres diffère égale-
ment puisque la première est initiale-
ment vouée à être interprétée au cours 
d’un concert donné dans une petite pa-
roisse normande au profit des pêcheurs 
et de leur famille ; quant à la seconde, 
elle ne fut redécouverte qu’au cours du 
20e siècle. Ce qui rassemble ici les deux 
pièces, c’est l’approche décomplexée 
qu’en offrent les interprètes, à savoir 
deux solistes, un chœur féminin plutôt 
aérien et un ensemble de chambre, tous 
dirigés par une musicienne non moins 
talentueuse. L’aspiration à l’authenti-
cité qu’ambitionne cette production est 
principalement à chercher dans la frai-
cheur avec laquelle elle nous est livrée. 
(Alain Monnier)

John Field (1782-1837)

Intégrale des nocturnes
Roberte Mamou, piano

ADW7555/6 • 2 CD Pavane

Dixit le pianiste Charles Rosen  : «  Il 
arrive que Field ait un sens du son 

Dynam-Victor Fumet (1867-1949)

Prélude et Fugue; Le Rouet de la Vierge; 
Le Réveil des Farfadets; La Souplesse de 
l’Arpège; Valse tragique; Rêve de faune; 
Caprice / R. Fumet : L’Ange des bois; 5 
improvisations
Ienissei Ramic, piano

POL113123 • 1 CD Polymnie

Par l’intercession éditoriale du petit-
fils Gabriel (le flûtiste), au nom du 

père Dynam-Victor et du fils Raphaël... 
Ce dernier préféra la province à une car-
rière parisienne prometteuse. A l’école 
de musique d’Angers, il lutta contre 
notre autodidactisme pianistique. Im-
provisateur comme son père, il nous 
éblouissait le dimanche à l’orgue de 
l’église Saint-Joseph. Nous ne sûmes 
pas qu’il composait. Hors mode, il avait 
renoncé à toute création de ses œuvres. 
Formé par d’Indy, ce fut le musicien fin 
et savant d’un monde englouti de la 
tradition française, auteur d’une « Sym-
phonie de l’âme ». Elève de Franck, son 
père Dynam-Victor, lui, entre Scriabine 
et Oboukhov, avait signé un «  Sabbat 
mystique ». Passant du petit orgue de 
Sainte-Clotilde (évidemment) au cabaret 
du Chat noir (!), cet anarchiste, ami de 
Satie, versa dans le spiritisme. Des Fu-
met, on avait déjà au disque, outre leurs 
intégrales pour orgue, de Dynam-Victor 
le piano par Akiko Ebi et (deux fois) 
« La nuit » pour orchestre à cordes (à 
ne pas confondre avec sa « Nuit », pour 
orgue), puis de Raphaël la musique de 
chambre (dont un quatuor à cordes). 
Magnifique, original, leur piano est de 
deux créateurs que la comédie sociale 
isola. Alors le fils avoua ne plus croire 
au succès de la « musique sérieuse ». 
(Gilles-Daniel Percet)

Johann Wilhelm Hassler (1747-1822)

6 sonates pour clavier (versions 1776, 
1779 et 1780); Fantaisies; Das Glück in 
Verleumdung; Menuets n° 1 et 2; Alla 
Polacca; Rondeau; Die Zukunft; Der Bauer; 
Die Hoffnung; Selig, wer mit; Sonate pour 
clavecin et violon
Michele Benuzzi, clavecin, piano-forte, clavicorde

BRIL95225 • 4 CD Brilliant Classics

Né en 1747 à Erfurt, Johann Wilhelm 
Hassler est un compositeur de tran-

sition, entre période baroque et période 
classique. Il étudie auprès de Johann 
Christian Kittel (Ancien élève de Bach) 
et sa musique reprend naturellement 
l’héritage de Bach et de ses fils, alliant 
la polyphonie, la rigueur du contrepoint 

assez proche de celui de Chopin, mais 
sa sonorité est moins raffinée, sa vir-
tuosité moins complexe, moins inven-
tive  ». Tentez, pour preuve, le rappro-
chement entre l’étude op. 10 n° 6 du 
second et son probable inspirateur, le 
nocturne n° 3 du premier… De plus, si 
Field est crédité de l’invention du genre, 
ses nocturnes ne sont pas encore tota-
lement libérés des formes antérieures. 
Le 1 fleure bon son Clementi (hommage 
de l’élève au maître?), certains sont de 
véritables études (le 7, avec son legato 
main gauche et son « riff » main droite), 
les clichés du bel canto sont parfois 
tout proches... Ces 18 pièces, sou-
vent classées « easy listening » et que 
pourtant Liszt déclarait adorer, n’ont 
pas beaucoup attiré les pianistes et les 
enregistrements sont rares. Raison de 
plus pour s’intéresser à l’intégrale de 
Roberte Mamou  : plus simple et plus 
élégiaque que John O’Connor (au sur-
plus incomplet), plus libre que Miceal 
O’Rourke, elle replace les œuvres dans 
ce qui me paraît la juste perspective des 
témoignages d’époque  : Field ne sem-
blait pas jouer pour éblouir le public, 
mais pour lui. Peut-on mieux dire que 
Liszt, dans sa préface à l’édition Schu-
berth & Co : « Où rencontrerions-nous 
ailleurs une telle perfection d’incompa-
rable naïveté ? » (Olivier Eterradossi)

Polibio Fumagalli (1830-1900)

Ascetica Musicale, op. 235; Sonates pour 
orgue en ré et si bémol; Emulazione; 
Ripieno; Scherzino; Marcia villerecia

Marco Ruggeri, orgue (Orgues Bernasconi des 
églises de Vaprio d’Adda et San Bernardino de 
Vercelli)

BRIL95468 • 2 CD Brilliant Classics
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Francesco Cilea (1866-1950)

Intégrale de l’œuvre pour piano
Pier Paolo Vincenzi, piano

BRIL95318 • 2 CD Brilliant Classics

Hormis l’opéra «  Adriana Lecou-
vreur  » qui est encore régulière-

ment enregistré et joué sur les grandes 
scènes internationales, on est bien 
en peine aujourd’hui de citer d’autres 
ouvrages du vériste Francesco Cilea. 
Restée confidentielle et partiellement 
inédite jusqu’à ces dernières années, 
son œuvre pour piano jalonne pourtant 
toute sa période créatrice (1883-1930) 
et révèle un autre visage, plus léger, 
intime et secret de ce musicien qui s’est 
plutôt illustré dans les grands drames 
lyriques. Elle compte une cinquantaine 
de pièces rassemblées sur ce double 
album  : il s’agit essentiellement de 
miniatures (aucune ne dépasse quatre 
minutes) et de morceaux de carac-
tère d’une grande variété (Mélodie, 
Sérénade, Danse, Badinage, Nocturne, 
Impromptu, Prélude, Berceuse, Valse, 

Caprice, Feuille d’Album...) tout à fait 
plaisants et agréables, résolument 
ancrés dans un romantisme persistant 
où l’on perçoit parfois l’influence de 
Chopin (telle Mazurka) et de Schumann 
(tel Scherzo). Pas de chefs d’œuvre 
injustement méconnus ni de pages 
vraiment faibles au sein de ces recueils 
sans prétention, manifestement des-
tinés à un usage didactique ou privé, 
mais quelques pépites glanées ici et là, 
morceaux étonnamment profonds ou 
inspirés qui retiennent plus particuliè-
rement l’attention et soutiennent une 
écoute répétée. Sans jamais lasser, Pier 
Paolo Vincenzi nous entraîne avec talent 
dans cette délicieuse promenade «  fin 
de siècle ». (Alexis Brodsky)


