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tarabiscotées fournies dans la notice biographique de
l’interprète (notice signée M. H., vraisemblablement
l’interprète elle-même parlant d’elle à la troisième
personne).
Celle-ci, Michiko Hirayama, à qui Scelsi semble
avoir destiné tout particulièrement ses Canti del
Capricorno, n’a pas son nom dans le Dictionnaire des
interprètes d’Alain Pâris. Selon les renseignements
donnés dans l’album où loge le disque, elle est née à
Tokyo (à une date inconnue) et a étudié dans sa ville
natale avant de se spécialiser dans l’interprétation de
la musique contemporaine à Sienne, à Rome et à Salzbourg. La virtuosité vocale de cette chanteuse est
époustouflante. Je ne sais pas ce qu’elle serait capable
de faire avec un air de Mozart, mais je suis convaincu
qu’elle maîtrise superbement le type de langage utilisé ici par Scelsi.
Les qualificatifs qui viennent à l’esprit, à l’audition
de ces œuvres, sont les suivants : fantastique, fascinant, dingue, envoûtant. Il n’est pas question ici de
beauté. La musique du XX“ siècle se fout d’ailleurs
éperdument de la beauté, son seul désir étant de cristalliser l’angoisse et la folie qui emportent l’homme
d’aujourd’hui vers une destination inconnue.
J’ai essayé de donner des titres à certains des Canti
del Capricorno. Je les communique ici pour ce qu’ils
valent : (( Eructations rageuses (no î ) , N Méditation
folle (no 2), Berceuse interstellaire D (no 4), Coq
femelle N (no l l ) , Incantation (no 13), Danse
sacrificielle D (no 14), Cris d’oiseaux fantastiques
dans la forêt N (no 1 5 ) , Coït bruyant (no 1 7 ) , Cantatrice préhistorique (no 1 7 ) , Danse sacrée pour
Incas imaginaires D (no 18).
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Sur le plan technique, ce disque est à la hauteur
habituelle des productions de la firme Wergo : la prise
de son est excellente ; la gravure et le pressage sont
irréprochables.
À écouter absolument si l’on veut sentir (et non pas
comprendre) dans quel cul-de-sac se trouve l’art de
l’occident en ce dernier cinquième du XX” siècle.

Jacques Boulay

Franz Schubert - Impromptus, op. 90 et op.
posth. 1 4 2 . Jorg Ewald Dahler (pianoforte). Claves CD 50-509 (stéréo, disque compact, enregistrement numérique).

pianoforte utilisé ici par Dahler, qui a été construit à
Vienne en 1820 par Franz Brodman et restauré en
1965 par Martin Scholz à Bâle. La sonorité délicate de
cet instrument donne à l’intégrale des Impromptus
présentée ici par la firme Claves une valeur remarquable, que rehausse l’interprétation nuancée et techniquement bien en place de Dahler.
L’enregistrement, bien qu’analogique - il date de
1975 -, est d’une excellente qualité. De plus, ce disque contient presque 72 minutes de musique : on en a
donc pour son argent.
Je recommande fortement ce disque à tous ceux qui
aiment Schubert - par conséquent à tous les mélomanes dignes de ce nom - et qui voudraient entendre un
pianoforte s o n n a n t autrement q u ’ u n piano
bastringue.
Jacques Boulay

Alexander Zemlinsky - Trio pour clarinette,
violoncelle et piano op. 3 ; Douze mélodies, op.
27. Chester Brezniak (clarinette), Richard Sher
(violoncelle), Beverly Morgan (soprano), Christopher O’Reilly (piano). Northeastern Records
NR 215 (stéréo).
La renaissance de ce remarquable contemporain de
Schonberg que fut Alexander Zemlinsky (1871-1942)
semble tellement bien engagée qu’il est devenu presque difficile de cien laisser passer’. Parmi les parutions récentes, on retrouve un très bel enregistrement
réalisé par la firme Northeastern Records, qui est rattachée à la Northeastern University de Boston. La première face est consacrée au Trio pour clarinette, violoncelle et piano, op. 3 (1896 ? ) 2 , qui rappelle Brahms
non seulement par le choix des instruments (l’op.114
de Brahms date de 1891) mais aussi par la technique
d’écriture et la texture riche. Comme le Quatuor à cordes no î en la majeur, op. 4 (1896), lui aussi très
influencé par Brahms, le Trio n’en est pas moins une
addition intéressante à la discographie puisqu’un
enregistrement permet de mieux connaître ce qui
existait à côté des œuvres qui se sont implantées
dans le répertoire courant.
La seconde face est consacrée aux Douze mélodies,
op. 27 (1937-38),sur des poèmes de d’Amaru,de Stefan George, de Goethe, de Langston Hugues, de Kalisada et de Claude McKay“. Contrairement au Trio,
qui est très extraverti, ces mélodies sont caractérisées
par une mélodie très fluide, délicate et fragile, et par
une texture très raréfiée qui, surtout dans Frühling », fait penser à Webern.
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Je ne suis pas un fanatique du pianoforte et, lorsque
je dois écouter les sons que produisent certains de ces
ancêtres de notre piano moderne, j’ai le sentiment
qu’on m’oblige à monter dans une Ford des années 20
plutôt que dans une Rolls Royce d’aujourd’hui.Certains instruments font pourtant exception, comme le
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Dans les deux cas, les interprétations sont superbes : très robuste et lyrique dans le Trio, très éthérée
dans les mélodies. La production technique est en
accord avec le reste. Pour ceux qu’intéressent les

