GEORGE FRIDERIC HANDEL

1685-1759
Y Y Y Y Ouvertures de Rodrigo
et Jephtha*. Concertos pour
harpe op. 4 nos 6 et 5 (transcr.
Dart). Concerto grosso
« Alexander’s Feast ».
Osian Ellis (harpe),
Desmond Dupré (luth),
Philomusica of London,
Anthony Lewis*, Granville Jones.
Eloquence. Ø 1958-1959. TT : 1 h.
TECHNIQUE : A

In memoriam
Philomusica.
Cette formation
de chambre issue du Boyd
Neel Orchestra
aura suivi plusieurs baguettes mais
un seul cerveau : le claveciniste musicologue Thurston Dart, auteur en
1954 de l’ouvrage le plus lu par les
interprètes de Bach et Handel (The
Interpretation of Music), autorité
suprême outre-Manche avant le
règne de ses disciples Marriner puis
Gardiner.
Deux LP se rejoignent ici. Intégralement le bouquet de concertos
arrangés par le Pr Dart pour le harpiste préféré de Britten, Osian Ellis
(disparu il y a deux mois à l’âge de
quatre-vingt-douze ans). Plus la
face B d’un florilège dirigé en 1958
par le fidèle Anthony Lewis (sans
les airs d’Alcina confiés à la jeune
Sutherland, qui inspireront à Decca
l’intégrale de 1962). Deux contributions majeures au bicentenaire
– Handel étant mort en 1759 – partout couronnées (Grand Prix du
Disque pour les concertos). Deux
phares de L’Oiseau-Lyre à l’aube
de la stéréophonie. Deux témoignages de ce que fut l’orchestre
« baroque » avant la vague
baroque.
Sonorité traditionnelle mais accents
nouveaux, science livresque mais
jeu tout public. Un middle of the
way qui à présent fait son âge. Le
panache des solistes dans le
Concerto en ut (Carl Pini, futur
concertmaster du Philharmonia, et
un certain Neville Marriner) n’a en
revanche pas plus vieilli que le
charme d’un Concerto op. 6 no 4
où dialoguent comme deux anges
le harpiste gallois et le luthiste Desmond Dupré dans un arrangement
cousu main par l’ami Dart. Douce
mémoire par-delà les tombes et les
modes.
Ivan A. Alexandre

JOSEPH HAYDN

1732-1809
Y Y Y Y Y « The Itter Broadcast
Collection ». Symphonies nos 80,
83 et 102 (1) ; 101, 29 et 91 (2) ;
6, 25, 90 et 28 (3) ; 64, 92
et 94 (4) ; 96, 30 et 53 (5) ;
100, 43 et 52 (6), 85, 103
et 98 (7) ; 34, 93 et 103 (8).
Divers orchestres, Fritz Siedry,
Nicolai Malko, Basil Cameron (1),
Otto Klemperer, Hermann
Scherchen, Anthony Bernard (2),
Anthony Collins, Reginald
Jacques, Hans Rosbaud,
Stanley Pope (3),
Hans Schmidt-Isserstedt,
Eugen Jochum (4), Walter Goehr,
Boyd Neel, Paul Sacher (5),
Jean Martinon, Harry Blech (6),
Harry Blech, Geraint Jones (7),
Harry Newstone.
Cameo (8 CD). Ø 1952-1960.
TT : 8 h 55’.
TECHNIQUE : B

Quelle collection
étonnante ! Ce
bouquet Haydn
associe onze formations britanniques aux effectifs variés, des chefs majoritairement
insulaires (choc : Beecham en est
absent !), mêle studio et concerts…
et témoigne de la popularité du
compositeur outre-Manche.
Tâchons de résumer. Le tempo des
mouvements médians (surtout les
menuets) est globalement plus lent
que ce à quoi nous sommes aujourd’hui habitués, ce qui entraîne
un autre type d’éloquence. Il y a
ceux qui cultivent un son charnu
(tendez l’oreille aux accents et phrasés sostenuto des introductions
lentes, ou dans les andantes et adagios : Malko, Schmidt-Isserstedt,
Jochum, Goehr… ) et ceux, souvent
plus « objectifs », qui privilégient
un son plus élancé (Stiedry, les interprètes dirigeant des formations
chambristes). Dans le premier cas,
le résultat peut évoquer la pompe
du Handel anglais d’alors (Anthony
Collins dans la 6e, le seul chez qui
on entend un clavecin continuo).
Mais aucun n’est étranger à l’humour, et tous libèrent une énergie
contagieuse dans les finales.
Une autre ligne de force à relever :
les interprètes de culture germanique partagent une netteté de propos, une cohérence formelle, un élan
intérieur plus intenses que leurs

homologues britanniques. Ce qui
vaut aussi pour Martinon, le Gaulois
qui résiste encore et toujours à l’envahisseur (l’Allegretto de sa 100e
n’est pas un Andante déguisé, son
Menuetto est plus proche de nos
canons actuels). Absolument souverain, Klemperer est, en concert,
d’une nécessité irrésistible, grandiose ; Scherchen reste l’engagement personnifié. Schmidt-Isserstedt
se distingue par ses nuances narratives, la variété de ses dynamiques,
son intelligence des silences.
Cela ne veut pas dire pour autant
que les insulaires manquent de caractère (encore qu’Anthony Bernard
paraisse un rien neutre). Véritable
surprise, Stanley Pope ne souffre
pas du voisinage immédiat d’un
Hans Rosbaud impérial… c’est dire !
Goehr affiche une remarquable intensité, sinon même un tourment
inattendu. Boyd Neel cultive un style
chambriste, le Suisse Paul Sacher
aussi, en plus distant, mais avec un
souci réel de la clarté du trait.
Plus que Reginald Jacques ou Geraint Evans, ce sont Blech et
Newstone qui tirent leur épingle du
jeu. Ces deux Harry – le second nordaméricain – sont représentés par
trois symphonies chacun. On comprend vite pourquoi, tant leur perception du style est étincelante : de
vrais, de grands haydniens, qui délivrent des interprétations très communicatives, pleines de vie et d’esprit. Le duel qui les oppose dans la
Symphonie no 103 – la seule à bénéficier ici de deux versions – rend le
choix cornélien, tant tous deux se
montrent convaincants. Pour Blech,
c’est même le meilleur de ses trois
témoignages. Signalons à trois reprises un bizarre effet sonore sur le
dernier accord de certains finales,
juste avant des applaudissements,
d’ailleurs très brefs et coupés sans
ménagement.
Rémy Louis

CHRISTIAN FERRAS

VIOLON, 1933-1982
Y Y Y Y Y « Violin Recitals
in Hamburg, 1951-1964 ».
Œuvres de Debussy, Franck,
Mozart, Kreisler, Saint-Saëns,
Wieniawski, Sarasate, Fauré,
Milhaud, Ravel et Dinicu.
Pierre Barbizet (piano).
Meloclassic (2 CD à commander
sur meloclassic.com).
Ø 1951 à 1964. TT : 2 h 35’.
TECHNIQUE : B

Ce sont des inédits, puisés dans
les archives de la
Radio de Hambourg, que réunit
ce généreux
double album consacré à Christian
Ferras, donnant à entendre le grand
violoniste français en son âge d’or.
En compagnie de Pierre Barbizet,
son inséparable partenaire, il livre
en 1951 une interprétation envoûtante de la sonate de Debussy, dans
laquelle les deux complices, ivres
de liberté, se donnent sans compter. Si, pour la sonate de Franck, leur
seconde gravure officielle (DG, 1965)
reste un idéal esthétique, ce même
concert de 1951 vaut pour une vibrante spontanéité, témoignage de
l’influence qu’avait encore Enesco
sur le jeu du violoniste. Dans la Sonate op. 13 de Fauré, captée en 1953,
Barbizet apporte à son partenaire
une réplique sur mesure, attentif à
la moindre de ses inflexions rythmiques, à la plus subtile de ses
nuances. Le duo est proprement
irrésistible en 1952 dans Le Bœuf
sur le toit de Milhaud, « cinéma-fantaisie » aux harmonies délibérément
déroutantes, chaplinesques, et à la
pulsation déchaînée.
Deux œuvres enrichissent la discographie du duo : la grande Sonate
KV 454 de Mozart, au dialogue vif,
élégant et infiniment touchant en
1955, et la Havanaise de Saint-Saëns
dont le déhanchement leur sied
comme un gant en 1964.
Relevons encore un démoniaque
Hora staccato de Dinicu (arrangé par
Heifetz) où Ferras offre à l’état brut
son incomparable instinct, et une
délicieuse série de miniatures signées
Kreisler. D’incandescentes visions
de l’Introduction et rondo capriccioso de Saint-Saëns, de Tzigane de
Ravel, de la Romance andalouse de
Sarasate et de la Polonaise op. 4 de
Wieniawski, ainsi qu’une frétillante
Sonate KV 305 de Mozart, parachèvent le portrait de cet artiste
exalté et si prodigieusement doué.
Agrémentés d’une notice fort documentée et de quelques rares photos d’époque, ces enregistrements
reproduits à partir des masters originaux, raviront tous les admirateurs
de l’une des personnalités violonistiques les plus fascinantes du
XXe siècle et du plus fusionnel des
duos français.
Jean-Michel Molkhou
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