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CD 2 Plage 12 : I Am
the Wife of Mao Tse-Tung -
6’30

Chiang Ching revendique 
fièrement son statut d’épouse 
de Mao Tse Tung en fervente
défenderesse de la Révolution 
et de son mari.

☞

Pour son premier opéra en 1987,
John Adams a utilisé le livret
d’Alice Goodman racontant la
venue de Nixon en Chine en 
février 1972. Son écriture musicale
facile d’écoute est très rythmique
et tonale, à la différence de nom-
breux compositeurs contempo-
rains. Cette œuvre doit aussi une
grande part de son succès à la mise
en scène de Peter Sellars. Les
spectateurs français ont pu re-
découvrir récemment l’œuvre à
Paris, au Théâtre du Châtelet,
après une première production à
Bobigny en 1991.
L’originalité de cet opéra est qu’il
met en scène un événement his-
torique quasiment contemporain :
la visite de Nixon, Kissinger et
leurs épouses à Mao et Chou En
Lai en Chine en 1972, volonté de
réconciliation après la Guerre
Froide. La librettiste Alice
Goodman ne cherchait pas la
satyre mais le côté héroïque et psy-

chologique de cette rencontre en
appréhendant les personnages non
comme des “monuments intem-
porels” mais plutôt des individus
pourvus de sentiments.

Edo de Waart en propose une lec-
ture claire et précise avec des
chœurs impeccables en 1988, à la
suite de la création de l’œuvre :
une version de référence.

ADAMS John
(1947-)
Compositeur américain, il passe ses premières années dans le Nord-
Est des Etats-Unis où son père lui apprend la clarinette. Il appro-
fondit ses études musicales à Harward où il obtient un Master of
Arts (composition musicale) en 1971 puis s’installe à San-Francisco
où il est professeur de composition au Conservatoire. Utilisant
beaucoup les bandes magnétiques, il est à l’origine du mouvement
«minimaliste» (recherche d’expression avec le minimum de
moyens). C’est son opéra basé sur l’actualité, Nixon in China
(1987), qui l’a fait connaître au monde entier.

Nixon in China

A. Maddalena, S. Sylvan, C. Page
Orchestra of St Luke’s
E. de Waart, direction

3 CD Nonesuch 7559 79177 2

COR

contem-
poraine

http://www.amazon.fr/gp/product/B0023T3S0U/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0023T3S0U&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0023T06KU/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0023T06KU&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21


A
lb

en
iz

6

Alors que sa santé est faiblissante,
Albéniz se résout en 1905 à renon-
cer au répertoire lyrique. Il com-
pose alors douze pièces de carac-
tère réparties en trois livres.
Chacune dépeint un paysage
d’Espagne, depuis El Albaicin
(vieux quartier de Grenade)
jusqu’à Lavapiés (quartier popu-
laire de Madrid). La difficulté
technique va croissante, faisant de
ce recueil un sommet pianistique.
A tel point que Messiaen le plaçait
aux côtés de l’Art de la Fugue de
Bach ou des dernières sonates de
Beethoven...

Alicia de Larrocha est “l’artiste de
référence” pour ces pièces pianis-
tiques d’Albeniz. Elle leur donne
une couleur inimitable et en a fait
son répertoire de prédilection. On
trouve encore deux enregistre-

ments, un premier chez Emi
(1962) et un plus récent paru chez
Decca largement récompensé par
la presse, désormais réédité à prix
réduit.

ALBENIZ Isaac
(1860-1909)
Catalan issu d’une famille modeste, Albeniz fut poussé dès ses huits
ans pour jouer “les petits Mozart  itinérant”. C’est donc sans 
surprise qu’il acquiert rapidement une réputation internationale
d’interprète et improvisateur au piano. Fer de lance du renouveau
musical espagnol, il se fait aussi impresario, chef et compositeur. Il
est l’auteur notamment de la suite pour piano Iberia. On a aussi
redécouvert récemment son opéra Merlin.

Iberia
+ Suite espagnole
+ Navarra

A. de Larrocha

2 CD Decca 478 0388
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CD 2 Plage 9 : Asturias
(Leyenda) - 5’58

Chargé de mystère et de force,
cette Légende des Asturies 
renferme tout l’esprit de la
musique espagnole.

☞

Post-
romantique

http://www.amazon.fr/gp/product/B003SA4SPC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B003SA4SPC&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B003SA3934/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B003SA3934&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
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Plage 12 : Miserere à 9
voix - 15’20

Ce long morceau commence par
un ensemble tout en douceur, très
berçant.

☞

La légende veut que le génial
Mozart, âgé de quatorze ans, ait pu
réécrire toute la pièce de mémoire,
car cette œuvre était tellement
aimée du Pape qu’il avait interdit
sa diffusion, sous peine d’excom-
munication. Cette interdiction a
donc contribué à la renommée de
cette pièce somme toute relative-
ment simple sur un psaume péni-
tentiel normalement chanté pen-
dant la semaine sainte. Depuis
1770, ce ne sont que des transcrip-
tions et des choix d’ornementa-
tions qui se sont transmis, mais
l’œuvre originale est perdue. Elle
n’en reste pas moins un morceau
toujours grandement apprécié du
public.

L’ensemble vocal A Sei Voci a
depuis longtemps conquis ses let-
tres de noblesse pour la précision

et la qualité de ses interprétations.
Pour cet enregistrement, l’ensem-
ble propose même 2 versions du
Miserere : tel qu’on devait le
chanter au milieu du XVIIème et à
la fin du XVIIIème siècle. Best sel-
ler du label Astrée, l’album est
désormais à prix réduit.

ALLEGRI Gregorio
(1582-1652)
Compositeur italien, il a passé la majeure partie de sa vie à Rome.
Il commence la musique comme enfant de chœur, puis chantre
avant de devenir prêtre et maître de chapelle. Il est enfin nommé
chantre de la Chapelle papale en 1629. En 1638, il compose son
célèbre Miserere qui plaisait tellement au Pape qu’il avait menacé
d’excommunication quiconque oserait le copier.

Misere, Messe, Motets
Miserere à 9 voix
Messe Vidi Turbam Magnam
Motets De ore prudentis, Repleti sunt
omnes, Cantate domino.

A Sei Voci
B. Fabre-Garrus, direction

1 CD Astrée E8524

R10

Renais-
sance

http://www.amazon.fr/gp/product/B0028BQ4P4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0028BQ4P4&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0028BQ5DK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0028BQ5DK&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
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BACH Johann Sebastian
(1685-1750)
De son vivant, Bach était connu principalement comme organiste. Ce n’est
qu’à partir de la fin du XVIIIème siècle que sa phénoménale œuvre de 972
opus de musique vocale, chorale, pour clavier ou instrumentale, a com-
mencé à toucher un public toujours plus important, jusqu’à en faire aujour-
d’hui un des compositeurs les plus connus du grand public. 
Orphelin à dix ans, c’est son frère Johann Christoph qui lui apprend l’orgue.
De caractère querelleur, il change souvent de ville jusqu’à trouver sa place
à la cour du Duc de Weimar, puis Köthen (où il compose ses Concertos
Brandebourgeois) et enfin Leipzig à partir de 1723 où il finit aussi directeur
du Collegium Musicum à l’université. Sa formation a surtout été marquée
par son voyage à pied dans le Nord pour rencontrer Buxtehude à Lübeck.
C’est en tant que cantor à Leipzig que Bach a composé le plus d’œuvres,
dont le splendide Magnificat, les deux Passions et la magistrale Messe en
si mineur. S’y ajoutent un nombre impressionnant de cantates, sacrées et
profanes, et des motets pour toutes les occasions. La fin de sa vie est mar-
quée par trois grandes œuvres : les Variations Goldberg, l’Art de la fugue
et l’Offrande musicale, dédicacée à Frédéric II en 1747 alors que Bach
vient voir son fils Carl Philipp Emanuel à Potsdam.  
Le style de Bach dénote une grande connaissance de l’harmonie et des
complexités du contrepoint baroque lui valant de son vivant le titre de
maître du genre. Il est aussi une référence absolue pour la fugue dans le
style dense et cérébral de l’Allemagne du Nord. Ses structures formelles et
très élaborées ont fait dire à
Nietzsche que sa musique
lui donnait une idée de 
“l’ordre supérieur des
choses”.
De ses deux mariages
avec Maria Barbara
(en 1707) et Anna
Magdalena (en 1721),
il a eu 20 enfants dont
certains sont devenus
aussi des musiciens
célèbres, tels Carl
Philipp Emmanuel ou
Johann Christian qui ont,
de leur vivant, éclipsé
l’œuvre de leur
père jugée alors
trop démodée.

Baro-
que



CD 2 Plage 2 :
Contrapunctus 13 - 2’43

Dans cet étonnant Trio à 3 claviers,
on se surprend à se demander s’il
n’y a pas plusieurs musiciens...

☞

Ecrite pendant les dix dernières
années de la vie du compositeur,
l’Art de la fugue est considéré
depuis longtemps comme son 
« testament », l'œuvre ultime de
Bach représentant l'apogée de son
style d'écriture, le sommet du style
contrapuntique et l'une des plus
grandes prouesses de la musique
occidentale. Le manuscrit original
comporte 14 pièces : douze fugues
et deux canons. 
C’est sur l’orgue Dom Bedos situé à

Sainte Croix de Bordeaux que cet
enregistrement de « conception
audacieuse » (comme l’indique le li-
vret et on peut le vérifier à l’écoute)
déroute totalement l’auditeur. Le
choix des jeux et l’interprétation de
Kei Koito sont remarquables.

L’Art de la fugue

K. Koito

2 CD Tempéraments
TEM 316016.17
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CD 1 Plage 10 :
Concerto n°3 en sol
BWV1048, allegro - 4’43

Tout en légèreté, les instruments
se croisent avec joie, élégance et
un tonus communicatif.

☞

Ces six concertos sont dédiés au
margrave Christoph Ludwig de
Brandebourg, d'où leur nom.
Composés en 1721, ils sont long-
temps restés dans la bibliothèque de
leur dédicataire avant d'être joués.
Ils sont devenus depuis une des
pièces favorites du public et même
utilisés comme générique d'émis-
sions télévisées dans les années 70.
Version très correcte aux allures
"british", propre mais sans fiori-
tures pour l'intégrale des six concer-
ti Brandebourgeois par The English

Concert dirigé par Trevor Pinnock.
Conformément à son appellation,
cet ensemble aux instruments
d'époque est d’une extrême solidité
à chaque pupitre. Le couplage avec
les quatre suites d'orchestre est tout
à fait cohérent.

6 Concertos
Brandebourgeois
4 Suites orchestrales

The English Concert
Trevor Pinnock, direction

3 CD Archiv 423 492-2

OR

http://www.amazon.fr/gp/product/B0025C4RW8/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0025C4RW8&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0025C4T7G/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0025C4T7G&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0024OYP9M/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0024OYP9M&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0024P1QQG/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0024P1QQG&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21


B
ac

h

10

CD 1 Plage 1 : Premier
Prélude - 2’24

Ce premier Prélude est sans conteste
le plus connu et a même été repris
par de nombreux artistes de variété.

☞

Egalement intitulé 48 Préludes et
Fugues, ce Clavier bien tempéré est
une pièce incontournable dans le
répertoire de Bach, l'œuvre de toute
une vie. Chaque morceau est
indépendant, mais l'ensemble cons-
titue le sommet des possibilités du
clavecin, mettant à rude épreuve les
qualités d'interprétation. Le piano
ayant indéniablement pris l'ascen-
dant sur le clavecin au XIXème siècle,
c'est désormais avec cet instrument
qu'on a le plus souvent l'habitude
d'entendre ces libres préludes et ces
fugues rigoureuses. Bach a écrit 2

recueils, chacun proposant 24 études
dans toutes les tonalités possibles,
représentant une référence des talents
contrapuntiques de leur auteur.
Glen Gould en offre une version très
rigoureuse, sans pédale, qui peut
paraître austère et qui pourtant est
d’une grande force.

Le clavier
bien tempéré
(livres I&II)

Glenn Gould, piano

4 CD Sony 88725412692

OR

CD 1 Plage 1 : Aria - 1’49

Les cinéphiles reconnaîtront
facilement cette célèbre Aria.

☞

En 30 fameuses variations pour le
clavier, Bach décline une belle
aria, sarabande en deux parties, qui
devient ainsi gigue, fugue ou
même ouverture française, recour-
rant à des trésors de virtuosité. La
variation finale, véritable
apothéose, est même la combinai-
son de deux airs populaires sur le
thème principal. 
Malgré le CD plus récent de 1981,
Glenn Gould garde toute sa

fraîcheur dans cet enregistrement
de Salzbourg en 1959. Le pianiste-
chanteur reste sans nul doute le
magicien des touches blanches et
noires. L’approche ciselée et la
clarté de son toucher le révèlent
comme un des plus grands inter-
prètes de Bach

Variations Goldberg
(enregistrement de 1959)
+ 1er concerto pour piano et orchestre
+ BEETHOVEN : 2ème concerto pour
piano

G. Gould
Orch. Symph. Académique du
Conservatoire de Leningrad
L. Slovak, direction

2 CD Sony 88725413732
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http://www.amazon.fr/gp/product/B0094Q560U/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0094Q560U&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0094Q56L4/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0094Q56L4&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B00950MHMK/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B00950MHMK&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B00950MI7O/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B00950MI7O&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21


B
ach

11

CD 1 Plage 6 : Buss und
Reu - 4’47

Ce bel air d’alto, par la voix
chaleureuse de B. Fink, parle
d’“Expiation et Pénitence” avec
son délicat accompagnement de
flûte et de basse continue.

☞

La Passion selon Saint-Matthieu
est une œuvre impressionnante par
sa taille et son effectif : deux
chœurs, deux orchestres, deux
orgues et des solistes. Avec cette
pièce, Bach se rapproche de
l’opéra, avec des récitatifs chantés
par l’évangéliste qui narre le
déroulement des événements, en
dialoguant parfois avec les solistes. 
A l’occasion de l’anniversaire
Bach en 2002, Harnoncourt a signé
cette belle version de La Passion
selon St Matthieu avec les
“vedettes” du moment. A noter

surtout la présence en bonus d’un
CD-Rom pour aller plus loin dans
l’œuvre (comme dans la version
Herreweghe chez Harmonia Mun-
di dont le CD-Rom est particu-
lièrement réussi !).

Passion selon
St Matthieu
C. Prégardien, M. Goerne, C. Schäfer,
D. Röschmann, B. Fink, E. von Magnus,
M. Schade, M. Schäfer, D. Henschel
Wiener Sängerknaben
A. Schoenberg Chor
Concentus Musicus Wien
N. Harnoncourt, direction

3 CD Teldec 8573810362

R10COR

CD 1 Plage 12 : Gloria,
Cum Sancto Spiritu - 3’51

Cette fugue brillante à l’architec-
ture remarquable étincelle sous
les contrechants des cuivres.

☞

La Messe en si mineur est considé-
rée comme un des grands chefs-
d’œuvre de Bach. Elle a été écrite
sur une période de près de vingt ans
et reprend des morceaux d’œuvres
antérieures. La partition n'a été pu-
bliée qu'en 1833, bien après la mort
du Cantor, qui ne l'a donc jamais
entendue dans son intégralité. 
Cet enregistrement de 1990 est ini-
tialement paru chez Philips, puis a
disparu du catalogue de l’éditeur
jusqu’à réapparaître à prix réduit

chez Decca : l’occasion de vous
procurer cette belle interprétation
de Franz Brüggen et son orchestre
du 18ème siècle aux couleurs
authentiques, autour de solistes
remarquables.

Messe en si mineur
BWV232

J. Smith, M. Chance
N. van der Meel, H. van der Kamp
Orchestre du 18ème siècle
F. Brüggen, direction

2 CD Decca 415 514-2

R10OR

http://www.amazon.fr/gp/product/B0024M6TC0/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0024M6TC0&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B0024LZYRM/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B0024LZYRM&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.amazon.fr/gp/product/B001495A4M/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&amp;camp=1642&amp;creative=19458&amp;creativeASIN=B001495A4M&amp;linkCode=as2&amp;tag=bnefr-21
http://www.allmusic.com/album/bach-mass-in-b-minor-mw0001380745
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