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Attention talents ! .
Dans une discographie que l'on pourrait croire
satu rée, deux jeunes pianistes im pressionnent
par leur lecture de la Sonafe en si mineur de tiszt.

chaque énoncé, capte,

@i

sonaæ en si mineur
vallée d'ofunnann. Rêve d'amour
n' 3. saint Fnnçois de Paule
marchant sur les flo's
Caroline Sageman (piano)

Lyrlnx LYR 2228 (Abellle Mrslquê).

2@5.6t
Notwffi
son plein, chamu,spectâculare,
enveloppant, même en stéréo, qui nous
place au cæur de la musique.

uo@
mais des échos de propos intéressants

de l'interprète)

Sona'€ en si mineur. Nuages gris.
Richad Wagner-venezia. u nsl€'m.

Quatre Petites Pièces. En rêve.
tnsomnie.l-a lugubre gonclola 2
Paul Lewis (piano)

Hârmonlâ Mundl HMc 901845. 2003. 60'

Nouveaûé Stéréo DDD ôôôa
Tres belle sononté, pure, fine, sans

agressiv,t4 ass/Se sur des graves

profonds, à peine diaphane.

Notice rrç

En recevant ces disques, qui n'au-

rait pas fait la moue devant ces
jeunes pianistes qui se précipi-

tent trop nombreux sur le terrible
chef-d'æuvre de Liszt, au risque

de s'y brûler les ailes... alors que

nous en possédons maintes ver-
sions prodigieuses par les plus
grands maîtres du clavier du
xx" siècle. Surprise !A l'écoute,
Caroline Sageman s'avère véri'
tablement impressionnante : elle
nous offre une vision à la fois gan-
diose et spectaculalre de la So-

nate en si,car elle trouve un ton
de profération qui dramatise

et même ravit l'auditeur pour l'em-
porter dans un tonent de passion.

Elle fouille le texte pour rendre
expressif le moindre détail, pétrit

la pâte sonore, dessine les
grandes lignes en d'amples phra-

sés, donne tout leur poids aux ac-

cents hérorques ou douloureux,
etose à l'inverse unAndantesos-
fenufo intime et délicat, presque

chuchoté, d'une merveilleuse
douceuI tendu par une aspira-
tion vers la lumière. Elle opère
comme une synthèse entre deux
célèbres lectures caractéristiques

de cette æuvre, entre la fréné-
sie d'Argerich (DG)et la grandeur

monumentale d'Rrrau (Philips).

0n s'étonnait de trouver sous les

doigs de cette jeune artiste des

échos du jeu noble d'Anau, mais

l'intéressante notice nous ap-
prend qu'elle bénéficia des
conæils d'une de ses rares élèves

Si Caroline Sageman ne dresse
certes pas des murailles sonores

aussi impresionnantes que celles

du vieux lion, elle offre en re-

vanche un pianisme plus soigné

et raffiné dans les détails.

Ses compléments de programme,

trois pages fameuses, présentent
judicieusement différents visages

de Liszt: le désespoir romantique,

les délices amoureux, la fol tour-
mentée et salvatrice. Savallée
d' obermann, merveil leusement
chantée et habitée, exhale une
plainte douloureuse, et rivalise
avec celle du grand Lazar Ber-
mann (DG). Son Sa int FranÇois de
Paule marchanf sur /es flots n'a
pas d'emblée la puissance sonore
granitique de Cziffra à Senlis (EMl),

mais son début feutré ménage
une admirable progression. Et elle

ose un Réve d'amour (le n'3,
comme ne le précise pas la po-

chette !) délicat, langoureux, ex-

tatique comme jamais, surpas-
sant même celui de Barenbolm
(DG), ei évidemmenttout ceux de

ces pianistes secs et < coincés du

sentiment ) qui s'ingénient à mas-

sacrer cette page, inæpables d'as-

sumer sa sensualité torride. Ce

disque bénéficie en outre de Ia

magnificence sonore qu'atteignent

désormais régulièrement les SACD

pianistiques Lyrinx, qui font pren-

dre un sacré coup de vieux à

presque ious les enregistrements

antérieurs des autres labels I Avec

cette gravure superbe, Caroline

Sâgeman gagne ses galons de très
grande interprète.

lexcellent pianiste anglais Paul

rewis, déjà très remarqué pour

ses belles interprétations de so-

nates de schubert, ne démérite
pas non plus dans la Sonafe de
Liszt, dont il nous offre une vision

belle et noble. on apprécie par-

tout son jeu soigné, son juste do-
sage de la puissance et de la

délicatesse, son intelligence mu-
sicale, son goÛt parfait. N/ais il

manque cependant quelque

chose : l'imagination fantasque
et le farouche d'une Argerich, le

diabolique d'un Horowitz (RCA),

la sonorité de Zimmermann (DG),

l'avancée implacable d'un Fio-

rentino (APR), ou le ton impérieux

de Sageman et d'Arrau, qui tous
nous empoignent et nous em-
portent sans merci.Avec Paul Le-

wis, tout semble un brin trop po-

licé, voire joli : on admire, mais de
loin, en restant comme extérieur
au drame qui se joue. Différences

infimes qui séparent l'excellent
de l'exceptionnel :rien de désho-

norant I Paul Lewis cholsit comme
Brendel de compléter la Sonate
par une (trop brève) sélection de
pièces tardives de Liszt, ascé-
tiques, amères et déchirantes,
qu'il interprète également de fa-

Çon lntelligente, délicate et ex-
pressive; là, on ne luitrouve guère

de concurrent. ll ajoute également

un loli recueil méconnu des an-

nées 1865-1875, Quatre Petites
Pêces, parmi les rares pages fa-

ciles à exécuter de Liszt (sl si!),

avec notamment uneversion sim-
plifiée du Rêve d'amour n" 2, ce
qui peut intéresser les pianistes

amateurs.
Philippe van den Bosch
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SACD : Deux nouveautés Lyrinx
Les charmes de la musique de chambre

pleur, il y a de l'air autour d'un
instrument qui sonne un peu sec

en CD. L amélioration du son va
exactement dans le sens de I'in-
terprète, puisque.,les couleurs
sont plus nourries, plus pro-
fondes, avec un médium somp-

tueux. La comparaison avec.la-
version concurrente en SACD

ftlorowitz. Sony). tourne techni-
quement très à I'avantage de

Lyrinx : le piano de Vladimir
Horowitz est capté de plus près

et sonne plus sèchement, dans

une dimension plus aplatie.
Grâce à ce disque, le catalogue
SACD gagne u la, belle prise de
piano solo qui lui manquait.

Christophe Huss

Musique française
pour clarinette et piano

CHAUSSON : Andante et Allegro.
sltnt-snËns: sonate op, 167.

DEBUSSY : Première Rhapsodie.
FMNÇAIX: Tema con variuionl
WDOR: lntroduction et Rondo op.72,
POULENC r Sonate.

Florent Héau (clarinette)r Patrick
Zygmanowski (piano),

Lyrinx LYR 2195 (HM), 1999,

Prise de son : René Gambini.

ffiffi:ir'#rffT#

I'un des premiers SACD Lyrinx
est une idée lumineuse. Depuis le
fantastique SACD du Trio
Florestan (Hyperion), nous

savions que le gain d'agrément
sur la musique de chambre pou-
vait être phénoménal. Nous
savions également, grâce à Hein

van de Geyn (voir N" 139, p. 31)
que les bois sont de " bonri
clients r pour mettre en valeur
cette technologie. Tout se recou-
pe ici et le gain SACDiCD est

encore plus impressionnant que
dans le CD Chopin.

On notera évidemment à nou-
veau cet air qui empli la pièce
d'écoute et semble porter les
sons. Ce qui frappe, tient en un
mot : souplesse. S'agissant d'un
disque de clarinette et piano,
comportant par exemple la sona-
te de Poulenc, cette ductilité
sonore génère un pur bonheur et
apporte beaucoup de corps et de

richesse au propos. Limage qui
m'est immédiatement venue à

l'esprit est la différence entre de
la vraie crème fraîche (Normande
si possible) et une crème allégée.
Non que le son en CD ne soit pas

maltrisé et homogène, mais dans
le SACD, toute sécheresse est
bannie. C'est une grande réussite.

Rappelons {ue, co..e les autres
SACD de Lyrinx, celui-ci est
hybride. ll peut donc être repro-
duit comme un CD normal sur
votre lecteur actuel et sera lu en
qualité SACD quand vous aurez
acquis un lecteur SACD. La mise

de fond pour le disque hybride
vaut largement le coup si vous
prévoyez de vous équiper pro-
chainement.

On3ttend la suite de la sa$a (si
possible le beau Mendelssohn de
Marie-Josèphe Jude, Recom-
mandé dans ce numéro !) avec
impatience. c.H.

ffi

SONATE NO 2 ( FUNÈBRE >.

scnenzosru*rÀ+.
Caroline Sageman (piano).

Lyrinx LYR 2194 (HM). 1999.

Prise de son : René Gambinl

Nous vous avons
présenté dans
notre N" 138

(note : 7) ce disque remarquable
de la pianiste française formée
par une élève de Claudio Arrau,
qui remporta un 6e prix au

concours Chopin en 1990 à l'âge

de l7 ans, disque qui vient
s'ajouter à une longue liste de

nouvelles gra\,nres remarquable
de la Sonate Funèbre ((ssin,
Simon, Skanavi...).

Le choix d'en faire un SACD est
une excellente idée. Tout
d'abord, parce que le piano de

Caroline Sageman est un

Steinway très bien réglé. Ensuite
parce qu'à cette pureté de son,

s'aioute une pureté de captation.
René Gambini, à mon avis beau-

coup plus inspiré que dans les

concertos de Beethoven (très
secs), a choisi la simplicité, avec

deux microphones Brauner et
une électronique à tubes. Enfin,
parce I'intérêt principal de la
démarche artistique de Caroline
Sageman est le son.

En digne admiratrice d'Arrau, la
pianiste creuse la matière sonore
et prend le temps de faire réson-

ner les graves. La sonate (comme
les scherzos) n'est par virevoltan-
te et exaltée ; elle est puissante,
assise, sonnante. C'est par la ges-

tion du toucher et de la réserve
dynamique, que Carline Sageman

différencie les éBisodes musi-

caux. Et là, le SACD présente une
plus-value par rapport au CD : les
graves résonnent avec plus d'am-

de musique française du clarinet-
tiste Florent Héau, professeur

assistant au CNSM de Paris et

chambriste émérite. Il se produit

avec Patrick Zygmanovski, un

autre passionné de musique de

chambre, depuis plusieurs années.

Comme pour Caroline Sageman,

et avec le même bonheur, René

Gambini a opté pour la simplicité
de deux microphones Brauner et
de son électronique à tubes.
Comme pour Caroline Sageman,

le choix de ce disque pour être

/oaatero e@
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Sonole en si miil
pièces, En rêve,

Nous ov ons
Sonoie de LiszI nous
onolytique, ossez obj
romonlisme exolle dê
toujours lo flu dité du jeu. so
trons t ons, Le dépoui lemenT
ceuvres, leur corocÏere s

trouvenï beoucoup plus nspiré
foci ité d'exécution: habiTer ce genre de
donné ô toul le monde eT Poul Lewis y porvi
nous offront un ( Richcrd Wcgner ) oppressonl
très finem-ont cise é.

FRANZ LISZT
Sonole en si mineut Vollée d'Obermônn, Rêve d'0mour, Soinl Fronçois

de P0ule m0rchont sur les e0ux. Coroline Sogemon (piono).
On o longlemps cru qu'il fo loil ollendre pour jouer o Sonofe
de LiszT, o fortiori pour l'enregislrer. Voilè que o jeune
Coroline Sogemon nous prouve le controire, Pos porce qu'e e
est Techn quemenT prête - d'ouTres le sonl oussl - mois porce
que lo houteur de vue, le sens de lo forme, le dosoge du
rubolo Iémoignent d'une étonnonte moturité. Le romonlisme
esI exolté sons êIre échevelé ou diobolque, Que lo pionlsle
oiI étudié ovec une d sc ple de C oudio Arou explique sons
douTe celo, o ns que lo grondeur eI lo richesse orchestroles
d'un piono qu'on d rait oimonté por ses groves Très consTruits
égoemenI, lo. Volée d'Obermonn , et " Soinl FronÇos de
Poule ) olle gnenl lo même profondeur dons o médiTotion
conlemplotive. QuonT ou u Rêve d'omour, si golvoud-, 1

relrouve, grôce ô un remorquoble équilibre dcns es pro-
gressions eT es conirostes, lo d mens on on rique du nocturne
qu'i ne devrolt jomois cesser d'êTre. Lo modeslie du
minuloge n'esI en que p us lruslronïe D.vM.

Hormonio mundi

Htvlc 90 t845.
0 2003. TT: 60'00.
Très llonne notice sur

es æuvres.

Lyrinx LYR 2 228.

0 2003. TT: 60'04.
NoTice sur lo pionisle.

Noive V4992. 0 2004.
II:74'28.
Présenlolion des æuvres

el des interprèles.

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Concerlos pour piono n'12 K.414, n"21 K.467 el n'23 K.488. Zùrcher

K0mmerorcheslet How0rd Griffilhs (dir.), Fozil Soy (pi0no).

Révélé por un d sque consocré ô MozorT en 1997, Fozll Soy
enlrelient ovec le composileur outrichien une relolion Très

fusionnele, ne cessonl de s'opproprler so musique ovec un
noïurel porfois confondont. Ce nouveou disque ne déroge
pos à lo règle en nous offront des concertos ébouriffonts por
eur év dence Évidence de l'équilibre enlre les mo ns, des orti-
culotions, de l'élégonce tour d Iour touchonte ou pétillonte,
pleine d'humour. Ce Mozort chonTe encore ei loujours, ô ']ns

tor du pion sTe que 'on enlend porfois fredonner.. Poé1ique,
sons moniérisme eT sons éponchement, so lecture n'esT jomois
neutre, jomo s soge eI c'esI en celo que tozi Soy o toul com-
prs de l'esprit du music en, On sorT rofrcîchi et opoisé de
l'écoute de ce 1rès ltreou dsque, vérloble décorolion
d'omour d'un nterprète à son composileur fét che. K. C.
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On a pu comparer le jeu de Caroline Sageman à celui de Claudio Arrau, dont Merces de Silva,
qui fut son élève, lui a transmis I'enseignement. Cette réputation n'est pas usurpée : le jeu de

Sagemag alliel'élégance du geste et I'intense réflexion, la fausse improvisation et la sûreté du
phrasé. Dans ces pages si souvent rabâchées, connues de tous les mélomanes, elle parvient à
captiver son auditeur sans pour cela rechercher I'originalité à tout prix, mais au contraire en

privilégiant I'honnêteté de la lecture et I'intelligence du discours. On lui reprocherait presque,

au passage, de dédaigner les effets de pure séduction sonore, tant sonjeu refuse la facilité,
l'épanchement sentimental .

)'

Certes, elle n'est pas la première à vouloir " intellectualiser " Chopin, dont il est aujourd'hui
galvaudé de souligner la rigueur structurelle, en fuyant les vieux stéréotypes langoureux. N'y
fnanque, peut-être, qu'un soupçon de théâtralité, mais cette lecture bien comprise est toutefois
pleinement convaincante. Du moins Caroline Sageman a-t-elle le bon goût de ne pas afficher

ses intentions. Difficile d'imaginer Sonate plus intense, plus réfléchie. Avec une certaine

grandeur, Sageman montre à chaque instant qu'elle a les moyens de ses ambitions ; la

cohérence,l'intelligence,lapénétration de son jeu, jamais orgueilleux, ne souffrent d'aucun

ridicule. Non seulement l'æuvre est parfaitement maîtrisée, mais encore, et sans jamais la

torturer, constamment questionnée, comme dans cette marche funèbre lumineuse, presque

atone, déchargée de tout pathos et violemment contrastée. L'évasif et fuyant finale montre, s'il

en est besoin, que Caroline Sageman ne confond pas non plus virtuosité et vanité Ennemi de

toute bouffissure, ce Chopin sombre, inquiet, épuré, respire avec unë gravité et une simplieité
inhabituelles.

Ces mêmes qualités - maîtrise, beauté du geste, toucher léger mais précis, compréhension

intime, modestie, sens des contrastes ménagés avec parcimonie - concourent à nous faire

entendre les quatre Scherzos d'une oreille neuve. Sensible à la fois à l'écriture très serrée de

ces pièces et à leur qualité d'improvisation, Sageman réussit à mêler fantaisie et technicité et,

sous I'intensité du jeu, à laisser percer une poésie austère, où planent les ombres de Liszt et

Schumann. Avec,peut-être, une moindre inspiration dans les opus 31 et 54.

Il est rare d'avoir affaire, dans Chopin, à un interprète à la fois personnel et si respectueux du

texte. Caroline Sageman est à l'évidence de ces artistes rares. Son Chopin est fort, trempé,

intense, pénétrant. En un mot : passionnant.

Olivier Philipponnat

(Mis en ligne le lzl09lzffiO)
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d'lngmar Bergman ? C'est un I beau souvenir un peu triste. efde légêreté des plus grands.
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