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é tchèque mais de mère hongroise, Rafael Kubelik était
un musicien plus proche spirituellement du XIXesiècle que du xxe, ce
qui explique sans doute sa conception du Concerto pour orchestre de
Bartok, qu'il avait enregistré avec
Boston pour DG ; l'ceuvre sonne en
effet presque comme une symphonie romantique, sans que ses aspérités soient mises en relief,
notamment ses aspects sarcastiques. Musique pour cordes, percussions et célesta fait la part belle
à la splendeur des cordes bavaroises, percussions et célesta restant en retrait, là encore dans une
optique résolument romantique.
Ce beau programme à la conception séduisante est ainsi rendu par
Rafael Kubelik dans une perspective qui piace Bartok dans la descendance
des
romantiques
nationalistes plus que dans sa modernité.
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oici sans aucun doute « La »
grande version de la Missa
solemnis, eEuvre que Furtwiingler n'osa jamais approcher,
trop intimidé dit-on par eette
somme qu'il considérait comme
l'Everest de la musique. Klemperer mieux que quiconque, en architecte démiurge assoit l'édifice
sur une base rythmique extra ordinairement rigoureuse et crée
son discours musical sur des
masses dynamiques d'une foree
irrésistible, d'une ferveur brulante. L'essence de Beethoven
sans doute. Reste les plus
beaux cheEurs du monde, un
excellent quatuor, et un Klemperer qui opère une véritable
traversée du miroir. Bouleversant et indispensable.
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Missa solemnis.
Elisabeth S6derstr6m (soprano),
Marga H6ffgen (contralto),
Waldemar Kmentt (ténor),
Martti Talvela (basse), New
Philharmonia Chorus and
Orchestra, Otto Klemperer.
Emi567 546-2 « Great
Recordings of the Century " (CD :

104F)01965.TI:1

h19'31".

Notice trilingue. Texte de l'ceuvre
en latin, traduction trilingue.
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BNL 112911, distr. Codaex France
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TI: 1 h 02'8". Notice bilingue.
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es trois dernières sonates de
Beethoven connaissent semblet-il un certain regain d'activité discographique chez les pianistes
français : quelques mois après Eric
Heidsieck et Muriel Chemin, Olivier Gardon se lance à son tour à
l'assaut de ces monuments. Si l'on
apprécie le caractère bien tranché
de son interprétation, ainsi que l'attention apportée à la structure poIyphonique,
on regrette
en
revanche une sonorité parfois mé. tallique dont l'effet est accentué par
un jeu souvent sec. Ainsi malgré la
robuste élégance des phrasés, malgré l'évidente distinction du dis-
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IPJ IPJ IPJ 5ymphonies
nOs1
op. 21 et 2 op. 36.
Heidelberger Sinfoniker,
Thomas Fey.
Hanssler Classic CD 98.375, distr.
Integrai (CD : 158 F). 0 2000.
TI: 55'10". Notice quadrilingue.
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eux qui, dans Beethoven,golitent exclusivement les nobles
lenteurs
- pas systématiques
d'ailleurs - et les formations généreusement étoffés de Furtwangler,
les sonorités fondues, moelleuses et
les cordes soyeuses d'un Berliner
Philharmoniker dirigé par Karajan
fuiront peut-ètre cette gravure...
Pourtant, Thomas Fey n'est certes
pas le premier à alléger les effectifs,
à privilégier la transparence et, dans
les mouvements lents, des tempos
nettement

plus

«

allants ". A vant lui

Christopher Hogwood et l'Academy of Ancient Music, Frans Briiggen et l'Orchestre du XVIIIe Siècle
ainsi que quelques autres ont adopté les mèmes principe s, appliqué les
mèmes solutions mais, d'une façon
générale (interventions des cuivres
naturels et des timbales), avec sans
doute moins d'agressivité. Esthétiquement la version Hanssler Classic
des deux premières symphonies de
Beethoven reprend à son compte les
choix affichés par Thomas Fey et
par le Heidelberger Sinfoniker dans
l'enregistrement des Symphonies
nOS94 et 104 de ]oseph Haydn.
L'absence

quasi totale de

«

pathos

»

aux endroits où on l'attend le plus
(Larghetto de la Symphonie n° 2)
ajoute, pour l'auditeur, un élément
de surprise..
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