FLORENT SCHMITT

1870-1958
Y Y Y Y Sémiramis (a). Oriane
et le Prince d’amour (Suite) (b).
Danse des Devadasis (c).
Geneviève Moizan (soprano),
Louis Rialland (ténor), Louis
Noguéra (baryton), Orchestre
Radio-Lyrique, Henri Tomasi (a).
Orchestre national de la RDF,
Jean Martinon (b). Françoise
Ogéas (soprano), Chœur et
Orchestre national de la RTF,
Désiré-Emile Inghelbrecht (c).
Forgotten Records (à commander
sur forgottenrecords.com).
Ø 1953-1956. TT : 57’.
TECHNIQUE : B

Les amoureux de
la musique de
Florent Schmitt
ne rateront sous
aucun prétexte
ces trois archives
de l’Ina éditées par Forgotten Records. Ils passeront outre l’absence
de notice et un son rudimentaire
pour découvrir, captée en concert
le 14 mai 1954 sous la baguette
d’Henri Tomasi, la « scène lyrique »
Sémiramis. La partition ne ménage
ni les trois voix solistes ni les musiciens de l’Orchestre Radio-Lyrique.
En dépit de quelques menues faiblesses passagères, admirons la
vaillance des uns et des autres. Ténor et soprano enchaînent ainsi, une
demi-heure durant, les élans héroïques, drapés dans des crescendos passionnés et adroitement
écrits, qui avaient tout pour séduire
Reyer, Massenet et Saint-Saëns.
L’œuvre atteint son climax avec letrio des protagonistes : le Mage
interrompt les noces de Sémiramis
et Manassès, ce dernier donnant
sa vie en sacrifice. L’œuvre s’achève
sur une procession funèbre… dont
Francis Poulenc s’est manifestement
souvenu pour la scène finale de ses
Dialogues des carmélites.
Une Suite d’Oriane et le prince
d’amour, au son pâle et saturé en
1953, s’efface devant une Danse des
Devadasis (1908), dont Inghelbrecht
nous offre en 1956 l’unique trace
enregistrée. Schmitt l’orientaliste
peint en six minutes une bayadère
qu’une abeille vrombissant sous ses
voiles conduit à se dénuder… Chœur
puissant souligné de percussions,
soprano entre affolement et extase.
Un superbe condensé du Psaume
XLVII.
François Laurent

JEAN SIBELIUS

1865-1957
Symphonies nos 1 (a)
et 2 (b).
Leopold Stokowski
Symphony Orchestra
(a), NBC Symphony Orchestra (b),
Leopold Stokowski.
Signum. Ø 1950-1954. TT : 1 h 16’.
TECHNIQUE : A

C’est un couplage
idéal que celui
réunissant les
deux premières
symphonies de
Sibelius, les plus
romantiques et nationalistes de son
corpus. Le génial Finlandais a vécu
assez longtemps pour recevoir et
entendre les grands promoteurs
internationaux de sa musique :
Stokowski figure au premier rang,
avant même Furtwängler, Beecham,
Ormandy ou Karajan. Pionnier de
Sibelius au disque, il est ici pleinement à son affaire.
L’Opus 39 (1898-1899) est transfiguré par une vision d’une imagination et d’une puissance narratives
phénoménales, sorte de geyser
musical ininterrompu. Elle porte
réellement les ambitions d’une première symphonie, qui sont celles
de l’affirmation, du va-tout. Comme
toujours avec Stokowski, la sensation d’espace, le volume sonore, le
phrasé libre des cordes, l’échelle
des dynamiques fascinent. Le chef
élabore une fresque exaltée,
presque panique parfois – les divinités nordiques ne sont pas de tout
repos (le Scherzo !). Il faut toutefois
souligner la clarté (attaque, articulation) avec laquelle les bois
émergent toujours de ce maelström
éperdu et lyrique. Magnifiquement
construits, les apogées rayonnent
jusqu’à leur terme.
Dans l’Andante ou le finale, le son
est par moments très proche de
celui que Stokowski déploierait par
exemple dans Roméo et Juliette ou
Francesca da Rimini de Tchaïkovski.
Le chef passe avec la même aisance
d’un focus précis à la respiration la
plus large, de phrasés très creusés
(violoncelles et contrebasses) à d’authentiques éruptions. La tension sur
de longues séquences et la course
du finale sont prodigieuses (le
concert de 1953 à Helsinski va plus
loin encore s’il se peut, chez Guild).
Sa force intérieure quasi démoniaque
laisse l’auditeur exsangue.

Gravée avec les forces de la NBC,
la Symphonie no 2 (1901-1902) sonne
différemment. La palette est loin
d’être aussi chaleureuse que celle
de son propre orchestre, mais la
texture est plus serrée. Ici, Stokowski
vise une certaine majesté intérieure,
sans renoncer à la puissance dynamique. La présence des bois est
toujours aussi saisissante. Ce Sibelius en perpétuelle et organique
métamorphose est sous-tendu par
un art du déploiement sonore qui
transcende la beauté relative des
timbres ; le lyrisme tourmenté du
deuxième mouvement, l’éloquence
du finale, racontent de bout en bout
une histoire. Et comme le Scherzo
de la Symphonie no 1, le Vivacissimo
fulgurant et très contrasté (écoutez
la reprise du thème après la section
centrale) prend des reflets fantastiques (les pizzicatos) !
Ces interprétations de 1950 et 1954
n’ont décidément rien perdu de
leur formidable pouvoir expressif,
quoi qu’il en soit de leurs limites
techniques (la réédition, elle, a beaucoup de présence). La notice (en
anglais) reprend un texte de Stokowski sur la Symphonie no 2, et
reproduit une chaleureuse lettre
adressée par Sibelius au chef.
Rémy Louis

DANIIL SHAFRAN

VIOLONCELLE, 1923-1997
Y Y Y Y Y « Concert Tours
in Germany, 1957-1973 ».
BRITTEN : Sonate op. 65.
FRANCK : Sonate (arr. Delsart).
PROKOFIEV : Sonate op. 119.
STRAVINSKY : Suite italienne
(arr. Piatigorsky) (a).
DVORAK : Concerto op. 104 (b).
KABALEVSKI : Concerto
pour violoncelle no 1 (c).
Anton Ginsburg (piano) (a).
Rundfunk Sinfonieorchester
Berlin, Carl von Garaguly (b),
Dmitri Kabalevski (c).
Meloclassic (2 CD à commander
sur meloclassic.com).
Ø 1957-1973. TT : 2 h 18’.
TECHNIQUE : A et B

Né dans une
famille de musiciens, prodigieusement doué
et travailleur
acharné, Daniil
Shafran avait tout pour devenir le
violoncelliste soviétique le plus acclamé de sa génération, s’il n’avait

connu un rival de taille – la carrière
fulgurante de Mstislav Rostropovich,
allait en effet sérieusement éclipser
la sienne. Comparée à celle de cet
encombrant concurrent, sa discographie (d’une qualité exceptionnelle) reste modeste. La publication
de ces bandes allemandes vient donc
opportunément rappeler le talent,
la virtuosité et la beauté du son de
ce violoncelliste parmi les plus fabuleux du siècle passé.
Un récital donné le 24 mai 1973 au
Schwetzingen-Schloss, aux côtés
de son fidèle partenaire Anton Ginsburg (ancien élève de Heinrich Neuhaus), en constitue l’essentiel. La
sonate de Franck, dans l’adaptation
pour violoncelle de Jules Delsart,
révèle une diction vibrante et passionnée, doublée d’une imagination poétique. Vingt ans plus tôt,
David Oïstrakh ne prophétisait-il
pas que « l’élégance de sa technique comme la délicatesse de sa
virtuosité allaient rendre jaloux bien
des violonistes » ?
Avec une dose d’humour grinçant
et un lyrisme intense, Shafran et
Ginsburg offrent de la sonate de
Prokofiev une vision exaltée, le pianiste faisant partout jeu égal avec
le violoncelliste. La Suite italienne
de Stravinsky, dans l’arrangement
de Gregor Piatigorsky, est habitée
par la même ferveur (Serenata), la
même fantaisie débridée (Tarentelle). Le récital se referme par une
première dans la discographie du
virtuose : une Sonate op. 65 de
Benjamin Britten tour à tour nerveuse, passionnée (Elégie) ou sardonique (Marcia).
Deux archives radio est-berlinoises
plus anciennes permettent de retrouver Shafran dans deux concertos. Capté en 1957, l’Opus 104 de
Dvorak montre le soliste moins
débridé que dans sa gravure officielle avec Neeme Järvi vingt ans
plus tard (Melodiya). Quant à son
interprétation du Concerto no 1 de
Kabalevski (1963), le compositeur
tenant la baguette, elle n’a guère
d’équivalent en termes d’esprit et
de panache… si ce n’est sa propre
version de studio gravée dix ans
plus tôt (Brilliant Classics).
Jean-Michel Molkhou
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