LUDWIG VAN BEETHOVEN
1756-1791
Y Y Y Y Y Leonore
(version 1805).
Gwyneth Jones (Leonore),
James King (Florestan),
Pizzarro (Theo Adam),
Gerd Nienstedt (Rocco),
Rotraud Hansmann (Marzelline),
Werner Hollweg (Jaquino),
Eberhard Waechter (Fernando),
Singverein de Vienne,
Chœur et Orchestre
de la Radio autrichienne,
Carl Melles.
Orfeo (2 CD). Ø 1970.
TT : 2 h 23’.
TECHNIQUE : A

1970 : bicentenaire de Beethoven. En mai, nouvelle production
de Fidelio à
Vienne (Bernstein et Schenk) avec un trio (Jones,
King, Adam) qu’on retrouve ici en
décembre, comme dans le Fidelio
gravé à Dresde par Böhm l’année
précédente, version élue par
Deutsche Grammophon pour sa
monumentale édition Beethoven…
laquelle ignorait la version primitive
de l’opéra, cette Leonore de 1805,
qui dut attendre 1976 pour être révélée par l’intégrale de Blomstedt,
toujours à Dresde (Berlin Classics).
La bande de ce concert au Musikverein, éditée pour la première fois,
bénéficie de la direction de Carl
Melles, chef d’origine hongroise
connu pour son Tannhäuser de 1966
à Bayreuth avec Rysanek et Prey.
Quand Blomstedt cultive étoffe et
majesté, Melles se situe dans la lignée d’un Fricsay : sans négliger la
tension, il se montre animé, cursif,
suggestif, dans une attention rare
au climat des scènes, à leur clairobscur (dès l’incipit domestique),
osant pour la rage de Pizzaro (Theo
Adam, magistral décidément dans
ce rôle) une légèreté orchestrale
qui fait mouche.
Cette intelligence du furtif, de
l’équivoque, magnifie une œuvre
qui n’est pas l’esquisse mal calibrée
de Fidelio mais bien un opéra de
conception plus complexe, qu’il est
permis de préférer plus d’une fois
à la réfection de 1814. Le monologue de Florestan, avare d’effets
vocaux, y respire un mystère plus
profond que James King, en forme
souveraine, porte comme personne.

Le duo si viennois de Leonore et
Marzelline, avec violon et violoncelle obligés, creuse le malentendu
poignant de la relation entre les
deux personnages.
La partition rééquilibre ainsi l’action au profit des figures secondaires, qui rencontrent ici des interprètes hors pair. Si Werner
Hollweg est presque trop racé pour
Jaquino, Rotraud Hansmann (inoubliable dans Monteverdi et Bach
sous Harnoncourt) est au disque
la seule Marzelline individuelle et
stylée qui émeuve en donnant l’illusion qu’elle a seize ans. Quant
à Gerd Nienstedt, alliant souplesse
théâtrale et beauté du chant, il
réussit à faire de Rocco cet homme
terriblement ordinaire que d’illustres basses allemandes ont
gauchi en père noble. Et quel sens
du mot chez lui aussi !
La performance est mitigée par
Gwyneth Jones, au chant moins
contrôlé que dans le Fidelio de
Böhm, en butte à une partie redoutablement mobile. Elle nuance
de beaux moments lyriques (non
sans mollesse), elle s’enflamme,
mais cette émission lente, souvent
brouillée, empêche mordant, netteté, caractère en somme – la vocalise est hors de portée pour son
grand air. Fait défaut une éloquence
d’opera seria où Edda Moser (chez
Blomstedt) triomphait autant que
dans le coloris et les parties parlées. Hélas, les dialogues, essentiels à la dramaturgie de l’œuvre,
sont ici omis par l’éditeur : second
travers d’un enregistrement qui
enrichit cependant sans conteste
la discographie croissante de
Leonore (cf. no 686).
Jean-Philippe Grosperrin

JOHANN STRAUSS II
1825-1899
Y Y Y Y Ritter Pasman.
Eberhard Waechter (Pasman),
Josef Hopferwieser (le Roi),
Trudeliese Schmidt (Eva),
Sona Ghazarian (la Reine),
Axelle Gall (Gundy),
Horst Witsche (Omodé),
Artur Korn (Rodomont),
Peter Drahosch (Michou),
Chœur et Orchestre
de la Radio autrichienne,
Heinz Wallberg.
Orfeo (2 CD). Ø 1975.
TT : 2 h 13’.

PIANOMANIA
par Laurent Muraro

Huit références à commnder sur www.meloclassic.com.
A Francfort, le Hongrois Andor Földes (1913-1992)
prodigue en 1950 (Sonate no 25) et 1952 (Sonate no 9)
un Beethoven solide, mais sans surprise. Une sonate
de Liszt captée à Brême en 1968 vaut cependant
le détour pour son savant dosage entre trajectoire
calculée et esprit d’improvisation ( Y Y Y Y ).
▸

Une Sonate no 2 de Weber tout en sourires (1953)
et une 3e de Brahms (1954) tout en concentration
font le prix d’un copieux double album consacré à
Hans-Richter Haaser (1912-1980), malgré des Debussy
et des Scriabine plus anecdotiques (2 CD, Y Y Y Y ).
▸

▸ On reste en revanche sous le choc d’un récital
donné par John Ogdon (1937-1989) à Ludwigsburg
en 1967. Le si fragile colosse ne semble faire qu’une
bouchée de la « Hammerklavier », avant de déployer
toute la palette de son jeu dans les Etudes op. 25
de Chopin ( Y Y Y Y Y ).

Le prophète Wilhelm Kempff semble quant à lui
toujours flotter au-dessus des eaux dans deux récitals
captés à Besançon et Saint-Malo en son âge d’or
(1955 et 1961). Du Forgeron de Handel aux Intermezzos
du vieux Brahms, tout est marqué du sceau du beau
chant et de l’évidence (2 CD, Diapason d’or).

▸

▸ En Allemagne, mais de l’autre côté du rideau de fer,
des concertos nous permettent de redécouvrir à Berlin
les noms de Nina Yemlyanova (1912-1998) dans le 3e
de Rachmaninov (1953 avec Abendroth) et surtout
Tatyana Goldfarb (1914-1964), épatante dans le 1er
de Tchaïkovski (en 1955 avec Konwitschny). Nous
sommes en terrain plus connu avec « L’Empereur »
un peu tranquille de Lev Oborine (en 1960 avec Kegel).
Tatiana Nikolaïeva semble s’être davantage amusée
à Dresde (en 1950 avec Suitner) – et nous avec – dans
un 22e de Mozart revigorant (2 CD, Y Y Y Y ).

Voici, puisée dans les archives des radios
de Hambourg et de Brême, une carte de visite idéale
pour découvrir la Viennoise Poldi Mildner (1913-2007).
De l’énergie et de la bravoure à revendre pour la
Tarentelle de Liszt (en 1959). Un Carnaval de Vienne
de son maître Moriz Rosenthal, de bondissantes valses
de Chopin et polkas de Smetana sont complétés par
des Images de Debussy vifs-argents en 1955 ( Y Y Y Y Y ).
▸

Autre portrait bien troussé, celui de la Brésilienne
Yara Bernette (1920-2002), qui séduit avec une 31e
de Beethoven coulant de source (1962). Son sens du
rythme et des accents fait merveille chez Villa-Lobos,
Guarnieri et dans les Papillons de Schumann ( Y Y Y Y Y ).
▸

Ecole française pour finir, avec un double portrait
de Madeleine de Valmalète (1899-1999) et de sa cadette
Monique Haas (1909-1987). Si la première est à côté de son sujet
dans le « Jeunehomme » (1962) et met du temps à démarrer
dans le 2e de Saint-Saëns (1959), la seconde séduit dans
de somptueuses Variations symphoniques de Franck
(1964), et délivre, à Ludwigsburg en 1956, une belle
leçon de musique de chambre dans les Quatuors KV 478
et 493 (avec les frères Pasquier) et le Quintette pour
piano et vents KV 452 (2 CD, Y Y Y Y ).
▸
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