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La réputation de René Gambini, pionnier d’une prise de son naturelle (acoustiques  
naturelles, amplification à lampes maison), a conduit le dirigeant de Sony Tokyo et 
ingénieur du son légendaire Yoshihisa Mori à le convier en 1999 à Abbey Road, afin de 
lui faire découvrir le Direct Stream Digital (DSD), nouveau format d’encodage de Sony 
et Philips. Impressionné, retrouvant pour la première fois les qualités de l’analogique, 
René Gambini adopte immédiatement cette technologie, soutenu par Y. Mori ravi d’avoir 
un tel ambassadeur. Sony fournit alors au CIS un matériel prototype, faisant de Lyrinx 
le premier éditeur français – et l’un des tous premiers européens – à enregistrer en DSD.

Lyrinx a fêté plusieurs fois ses anniversaires en public, pour ses 25 ans à Marseille et 
aux Bouffes du Nord à Paris, ses 35 ans (2011) et 40 ans (2016) au théâtre de La Criée, 
ses plus emblématiques artistes, avec lesquels il a construit un catalogue de plus de 300 
références, offrant des soirées inoubliables au public.

Artistes, journalistes, musicologues, presse, radios, etc., nombreux ont été les hommages 
rendus à celui que le pianiste Bruno Rigutto appelait « le sorcier du son ». Lors de ses 
obsèques, plusieurs musiciens, parmi ceux qu’il a enregistrés pendant plus de 40 ans, 
ont exprimé leur souhait de venir jouer à Marseille en sa mémoire. Macha Makeieff et 
son équipe du théâtre national de Marseille La Criée, admiratifs de cette vie consacrée à 
l’enregistrement/reproduction de la musique, ont adhéré à ce projet avec enthousiasme.

En partenariat avec le label Lyrinx et le théâtre de La Criée, le Centre International du 
Son s’occupe donc de l’organisation de deux soirées de concerts en son hommage dans 
la Grande salle du théâtre, les 10 et 11 mars 2022.

RENÉ GAMBINI, FONDATEUR DU LABEL LYRINX EN 1976, ET PRÉSIDENT DU CENTRE 

INTERNATIONAL DU SON, NOUS A QUITTÉS EN JUIN DERNIER. PRÉSENTÉES PAR 

OLIVIER BELLAMY, DEUX SOIRÉES DE CONCERTS EN SON HOMMAGE RÉUNIRONT 

QUATORZE ARTISTES EXTRAORDINAIRES.

Avec  
Pierre  

Barbizet,  
lors d’un  

enregistrement  
en 1982
(photo  

Solange 
Brihat)

Grande salle  
de  La Criée 

lors d’un  
concert 
Lyrinx
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 René  
entouré  

de Katia  
Skanavi  

et de  
Marie-Josèphe  

Jude à  
Musicora  

en 1994
(photo  

Solange  
Brihat)

Bruno 
Rigutto,  

jouant  
une pièce  

qu’il a  
composé  
pour  les 

80 ans  
de René  

Gambini,  
en 2015
(photo  

Pierre-Jean 
Amar)

À preuve, notre cher label discographique marseillais Lyrinx, 
dont nous avions joyeusement célébré dans ces lieux, il y a 5 ans et 3 mois, le 40e anni-
versaire. Car, en marge des grands circuits des grosses multinationales phonographiques, 
avec des moyens nécessairement petits, limités, ses créateurs René et Suzanne Gambini 
ont su, auprès d’un public sans cesse croissant, s’imposer par la haute qualité de leur 
production et glaner grâce à elle quelques prestigieuses récompenses. Il leur a fallu 
pour cela, un courage de tous les instants, une persévérance farouche et, en dépit de 
nombreux revers de fortune, un enthousiasme, un amour du travail bien fait et, pour 
tout dire, un talent à toute épreuve.

Il y aurait tout un livre à écrire sur cette aventure ! ses premiers mots diraient à peu 
près ceci :

« Tout commence en février 1976, par l’enregistrement sur bande de La Nuit transfigurée 
de Schoenberg, commandée aux Solistes de Marseille de Devy Erlih pour illustrer un 
ballet de Roland Petit… »

C’est son amie Geneviève Teulières (qui jouera vendredi pour lui), alors membre des 
Solistes, qui a suggéré le nom de René Gambini, pour faire le travail. René Gambini – le 
saviez-vous ? – est alors peseur-juré de profession, mais il est aussi musicien-mélomane 
et il assure depuis des années la sonorisation des spectacles de la compagnie théâtrale des 
Quatre-Vents que dirige son confrère peseur Gaston Mouren. Il prend le risque d’être 
le maître d’œuvre de cet enregistrement. Le ballet a sa bande-son et La Nuit transfigurée 
devient un disque. Ainsi est né le premier vinyle du label Syrinx qui prendra par la suite, 
pour des raisons juridico-administratives, le nom de Lyrinx.

D’après le texte original de Jacques Bonnadier introduisant les concerts  
des 40 ansde Lyrinx, complété et mis à jour à la demande de l’auteur

AU LANCEMENT DU DISQUE, IL ARRIVE  
        AUX PLUS PETITS DE GAGNER !

. . .

“ ”
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Pas moins de 180 artistes ont, depuis lors, enregistré pour lui. Presque 300 enregistre-
ments, auxquels il faut ajouter ceux (330 au total) effectués durant 26 ans au Festival 
de Prades. Un succès d’estime exceptionnel, tant par la qualité des prises de son passées 
par ses propres amplificateurs à lampes, qui ont ému jusqu’aux plus grands noms des 
ingénieurs du son de la planète (Yoshihisa Mori, en charge du DSD chez Sony, racon-
tait qu’on entendait jusqu’à la table d’harmonie du piano dans les enregistrements de 
René, tandis que la revue de référence IAR classait en 1985 quatre disques Lyrinx aux 
premières places des meilleurs enregistrements réalisés !), que par cette alchimie entre 
René et « ses » musiciens, alchimie qui a construit ce merveilleux catalogue de disques 
qui ont obtenu les plus grandes récompenses — de la prestigieuse Académie Charles 
Cros (2 grands prix d’affilée dans la catégorie piano, du jamais vu alors) aux multiples 
diapason d’or, Chocs et autres récompenses de la presse spécialisée.

C’est ce qu’on appelle « une œuvre ».

Une œuvre d’artisans d’art, tout entière animée par la quête du son le plus vivant et le 
plus naturel possible ; un son qui ait une âme. « Retrouver l’humain au-delà de la tech-
nique », c’était l’ambition de René Gambini. Et, sans doute, la clé de son succès depuis 
quarante ans. 

Ces trois concerts des 40 ans de Lyrinx, René Gambini avait souhaité les dédier à la 
mémoire des « compagnons de route » de Lyrinx : Pierre Barbizet,  Catherine Collard, 
Devy Erlih, Alain Marion, Adrienne Privat, prince Andreï Volkonski, Wolfgang Laufer 
du Fine Arts Quartet, Attilio Scotto, Edmée Santy, Gabriel Vialle, Georges Gallician… 
nous pouvons ajouter à cette triste liste Daniel Wayenberg disparu en 2019 et, ce soir, 
si c’est à la mémoire de René Gambini que viennent rendre hommage tous ces artistes, 
nous aurons aussi une pensée pour tous ces compagnons.

 Catherine  
Collard  
et René   

Gambini 
à la Soirée des 

Diapasons d’or  
de l’année,  

1990
(photo  

X  
DR)

René Gambini,
Katia Skanavi, 

Marie-Jos. Jude, 
Bruno Rigutto,
Vittorio Forte 

et Caroline  
Sageman 

lors des 80 ans  
de René

en février 2015
(photo  

Pierre-Jean  
Amar)

. . .
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VITTORIO FORTE piano

COUPERIN Les Fauvétes Plaintives
CHOPIN Mazurka op. 17 no 4

MARIE-JOSÈPHE JUDE piano

BRAHMS Ballade no 1
BEETHOVEN Sonate Appassionata, 1er mvt

MARIE-JOSÈPHE JUDE piano 
KATIA SKANAVI piano 

SURPRISE à quatre mains

PHILIPPE BIANCONI piano

DEBUSSY Jardins sous la pluie 
DEBUSSY Isle joyeuse 
RAVEL Alborada del gracioso

[  ENTRACTE ]  

 
 

JEAN-CLAUDE PENNETIER piano

SCHUBERT Impromptu op. 142 no 2
SCHUBERT Impromptu op. 142 no 4

CAROLINE SAGEMAN piano

CHOPIN 3 Mazurkas opp. 7/2 6/1 7/1

INGMAR LAZAR piano

LISZT Campanella

VINCENT BEER‑DEMANDER mandoline 
SARAH JÉGOU‑SAGEMAN violon 
MARIE-JOSÈPHE JUDE piano

VIVALDI Concerto en do majeur, 3e mvt

VINCENT BEER‑DEMANDER mandoline 
MICHEL LETHIEC clarinette 
PHILIPPE BIANCONI piano

JC PETIT Jean de Florette

KATIA SKANAVI piano

SCHUBERT Moment musical no 3
CHOPIN Nocturne op. posthume

JEUDI 10 MARS

Grande salle de la Criée, 20 h

P R O G R A M M E  S O I R  1
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INGMAR LAZAR piano

SCHUBERT Der Wanderer

PALOMA KOUIDER piano

SCHUMANN Arabesque op. 18

GENEVIÈVE TEULIÈRES violoncelle 
BRUNO RIGUTTO piano

FAURÉ Élégie

SARAH JÉGOU‑SAGEMAN violon 
INGMAR LAZAR piano

SAINT-SAËNS Introdution  
et Rondo capriccioso

MŪZA RUBACKYTĖ piano

SCARLATTI Sonate K9
SCHUBERT/LISZT Les cloches de Genève
LISZT Le roi des aulnes

 
 

[  ENTRACTE ]   

CAROLINE SAGEMAN piano

CHOPIN Mazurka op. 33 no 1
CHOPIN Polonaise op. 26 no 1

MICHEL LETHIEC clarinette 
CAROLINE SAGEMAN piano

POULENC Final de la sonate

MICHEL LETHIEC clarinette 
INGMAR LAZAR piano

KOVACS Sholem-Alekhem Rov Feidman

KATIA SKANAVI piano

HAENDEL Chaconne

BRUNO RIGUTTO piano

CHOPIN Nocturne op. 9 no 1
CHOPIN Nocturne op. 48 no 1

VENDREDI 11 MARS

Grande salle de la Criée, 20 h

P R O G R A M M E  S O I R  2
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PIANO
VITTORIO FORTE

PIANO
MARIE-JOSÈPHE JUDE

Un des pianistes phares de la nouvelle école pianistique italienne dont les enregistrements Lyrinx ont 
été salués par la presse spécialisée de nombreux pays, comme ce Couperin~Chopin : affinités retrouvées, 
qui met en lumière la filiation entre ces 2 compositeurs – un projet de longue date de René Gambini.

Artiste précoce, Marie-Josèphe a enregistré pour Lyrinx l’intégrale des œuvres pour piano de Brahms. 
Le premier disque l’a consacrée « Nouveau Talent » des Victoires de la musique en 1995. Mendelssohn, 
Clara Schumann, Beethoven, Chopin ou Jolivet, ses disques seront tous récompensés par la critique.

LES PIANISTES

PIANO
PALOMA KOUIDER

Révélation classique (Adami), lauréate de la fondation Groupe populaire, cofondatrice du Trio Karénine  
(vainqueur de l’ARD de Münich) Paloma avait gravé pourLyrinx son tout premier disque consacré à 
Beethoven | Liszt très bien accueilli par la presse (5 Diapasons et 4 étoiles Classica). 

PIANO
PHILIPPE BIANCONI

Depuis son succès au concours Van Cliburn, Philippe Bianconi mène une carrière internationale. Il a 
enregistré pour Lyrinx des œuvres pour piano seul de Schubert, Schumann, Ravel et Debussy, de 
musique de chambre pour divers labels et maintenant pour Dolce Volta.

PIANO
INGMAR LAZAR

Encensé par la critique pour ses récitals parus chez Lyrinx, Schubert en 2017 (« Coup de cœur – 
5 étoiles » de Classica, « Le Choix de France Musique »…) et Beethoven (live à« La Criée » publié en 
2019, unanimement salué par la presse (nouveau  « coup de cœur et 5 étoiles » de Classica).

photo © William Beaucardet

photo © Thierry Cohen

photo © Frédéric Barrés

photo © Pascal Tournaire

photo © Jean-marc Gourdon
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PIANO
JEAN-CLAUDE PENNETIER

PIANO
BRUNO RIGUTTO

Brillant représentant de l’école française, riche d’un parcours musical varié, ses disques Beethoven, 
Schubert, Schumann, Brahms et Debussy chez Lyrinx ont reçu les plus grandes distinctions de la 
presse musicale. Comme il s’est retiré depuis quelques temps, son apparition sera un évènement.

Personnalité audacieuse et contrastée, capable de poésie subtile et de lyrisme puissant, Bruno Rigutto 
avoue avoir reçu de Samson François, dont il fut le disciple pendant dix ans, « le sens de la liberté dans 
la musique, la générosité, le besoin d’imagination, et surtout le sens du toucher ».

LES PIANISTES (SUITE)

PIANO
MŪZA RUBACKYTĖ

Son intégrale des Années de Pèlerinage de Liszt (3 cd) avait été choisie à l’aveugle comme la référence 
par La tribune des critiques de disques. La célèbre Société Franz Liszt de Hongrie lui a décerné en 2020 
son 41e Grand Prix international du disque pour “De la valse à l’abîme”, consacré à Schubert/Liszt.

PIANO
KATIA SKANAVI

PIANO
CAROLINE SAGEMAN

Son premier disque Chopin (Lyrinx) est celui d’un grand maître. Enfant prodige, Caroline n’a pas 
appris la musique, elle y est née. À 9 ans, le premier prix du Royaume de la Musique l’emmène salle 
Pleyel. La suite confirmera à tous qu’elle est une personnalité unique dans le monde du piano.

Infiniment concentré, expressif mais jamais vulgaire, le pianisme vibrant de Katia, n’a eu de cesse 
d’impressionner le public, les critiques et les autres interprètes. Il suffit à cette finaliste de la compéti-
tion Van Cliburn d’effleurer le clavier pour le faire chanter, comme dans ses nombreux disques Lyrinx.

photo © Jean-Baptiste Millot

photo © Bob Coscarelli

photo © Jean-Baptiste Millot

photo © Michel Nguyen

photo © Gueorgui Pinkassov



JEUDI  10 & JEUDI  11  MARS  2022

|  PAGE 9

VIOLON
SARAH JÉGOU‑SAGEMAN

CLARINETTE
MICHEL LETHIEC

VIOLONCELLE
GENEVIÈVE TEULIÈRES

ÉCRIVAIN ET JOURNALISTE
OLIVIER BELLAMY

Jeune violoniste prometteuse, Sarah Jégou-Sageman se forme à Paris avant d’obtenir plusieurs prix 
dans des concours français et internationaux. En décembre 2016, elle joue à La Criée pour les 40 ans 
de Lyrinx, aux côtés des artistes du label, pour lequel elle a enregistré un disque qui doit sortir en 2022.

Soliste, chambriste, enseignant, le clarinettiste Michel Lethiec préside aux destinées de l’un des plus 
grands festivals de musique de chambre du monde et concocte une programmation remarquable qui 
fait connaître Prades dans le monde entier.

Présente aux tous débuts du label, Geneviève Teulières-Sommer a étudié au CNSM de Paris avec le 
maître André Navarra. Pendant 25 ans professeur au CNR de Marseille et violoncelle solo à l’opéra de 
cette même ville, elle a été aussi membre du trio Gabriel Fauré. Plusieurs disques Lyrinx.

Écrivain auteur du dictionnaire amoureux de Chopin chez Plon, journaliste spécialisé dans la musique 
classique, récitant, Olivier Bellamy a donné durant des années dans son émission « Passion classique », 
sur Radio Classique, la parole à des personnalités très diverses afin qu’elles parlent de musique .

LES AUTRES ARTISTES

MANDOLINE
VINCENT BEER‑DEMANDER

Concertiste, pédagogue, compositeur, arrangeur, organisateur, directeur artistique et musical… 
la diversité de ses activités est vertigineuse. Ce professeur au conservatoire de Marseille, que Vladimir 
Cosma appelle « le plus grand mandoliniste du monde entier », a gravé deux disques pour Lyrinx.

photo © François Moura

photo © William Beaucardet

photo © William Beaucardet

photo © DR

photo © DR

PRÉSENTATION
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LE CENTRE 
INTERNATIONAL DU SON
 OU LA RECHERCHE PERMANENTE

DEPUIS LE DÉBUT, LE CIS BÉNÉFICIE 
DU SYSTÈME D’ENREGISTREMENT  
ET DE MONTAGE PROTOTYPE  
QUE SONY A FOURNI DÉBUT DES 
ANNÉES 2000 À RENÉ GAMBINI.

TOUJOURS EN RECHERCHE 
D’AMÉLIORATIONS, RENÉ 
GAMBINI A EU L’IDÉE D’ASSOCIER 
CETTE TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE 
À DES LAMPES DES ANNÉES 50, 
CONNUES POUR LEURS  
QUALITÉS SONORES.

GRÂCE À SA TRÈS HAUTE 
FRÉQUENCE, L’ENCODAGE 
NUMÉRIQUE DSD PEUT ENFIN 
RESTITUER TOUT LA CHALEUR  
ET LA RICHESSE DE CES 
LÉGENDAIRES LAMPES 300 B.

LEG
EN

DA
RY 

300B

· DSD  RECORD
IN

G



JEUDI  10 & JEUDI  11  MARS  2022

|  PAGE 11

L’ÉVÈNEMENT  
DU JEUDI 

1983

Il y a un « son Lyrinx », miracle de vérité 
musicale, loin des bidouillages électroniques,  
qui étonne les spécialistes, dû au savoir-faire  
et au goût de René Gambini.

«
»

ARMAND PANIGEL 
ACADÉMIE CHARLES  

CROS, 1978

Il est rarissime que l’on donne  
deux fois de suite un Grand Prix  

à la même marque, qui plus est  
dans la même catégorie  

– le piano – celle qui est  
la plus âprement disputée,  

donc la plus chère.

«
»

CLASSICA-RÉPERTOIRE 
LES ARTISANS DU DISQUE, 2005

Ah, les Kreisleriana  
par Katia Skanavi !« »[…] le miracle, l’imprévisible, le bonheur inattendu 

du premier enregisrtrement de Brahms  
par Marie-Josèphe Jude

« »

PRESSE
LYRINX 
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Commentaire de  
l’éditeur Harry Pearson
Il ne plaisante pas.  
La musique est  
magistralement  
servie par la  
prise de son

«

AUDIOPHILE RECORDING 
ABSOLUTE SOUND, 1981

Ce disque d'une beauté incomparable 
nous est venu de France via Michel 
Reverchon, l'importateur de la platine vinyle 
Goldmund. Le résultat est éminemment 
naturel et équilibré, plein d’atmosphère, et 
restitue la chaleur et les détails d’un vrai 
concert mieux que n'importe quel disque 

que je connaisse. La subtile 
combinaison des harmoniques 
de la flûte et des cordes, ainsi que 
la réverbération dans la salle, 
sont étonnants à entendre. 
La musique est, bien sûr, 
à la fois pleine de légèreté 
et d’autorité tout comme 
l’interprétation.

«

»

PRESSE
LE SON

Les enregistrements de René Gambini n’ont eu de cesse  
de provoquer l’admiration dans le monde entier tant de  

la presse musicale pour la singularité des interprètes choisis que 
des revues audiophiles pour ses prises de son naturelles.

LA REVUE DU SON 
MARS 2005

L’excellente prise 
de son dSd, bien 

dans l’esprit 
Lyrinx, respecte 

la personnalité 
de chacun des 

instruments tout en  
favorisant 

leur complicité.

«
» ‘9’ DE RÉPERTOIRE 

CLASSICA-RÉPERTOIRE 
AVRIL 2004

Ce disque bénéficie en outre de la magnificence 
sonore qu’atteignent désormais régulièrement  
les sacd pianistiques Lyrinx, qui font prendre 
un sacré coup de vieux à presque tous les 
enregistrements antérieurs des autres labels !

«
»

OPUS HD 
MAI 2010

Ce SAcd enregistré en pur dSd est un enchantement  
de tous les instants, à la fois pour l’oreille et les sens,  
tant l’alliage de timbres proposé ici est unique.

« »

»
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DIAPASON 
CLAVIERS MOZARTIENS  

Le Vis-à-vis est capté de près  
avec une largeur importante,  
une définition extrême et une  
grande clarté. Moment  
de grâce absolu.

«
»

OPUS HD 
NOVEMBRE 1991 
KATIA SKANAVI CHOPIN 1843–45

Dans une prise de son d’une rare splendeur, 
en pur DSD, ce SACD est un miracle d’équilibre  
entre timbre et espace. Tout simplement 
incontournable.

«
»

THF 
LE MAGAZINE DU SON  
TRÈS HAUTE-FIDÉLITÉ

Nous appelons à nouveau 
Lyrinx à la rescousse, un 
des rares qui enregistre 
directement en DSD. Le  
son est merveilleux ! 
Le progrès est indéniable…  
on ressent parfaitement 
l’ambiance de la salle, 
le bruissement du public, 
les moindres intonations de 
l’artiste et le piano Steinway 
nous donne à entendre ses 
timbres resplendissants.  
L’instant vivant, merveilleux 
comme s’il ne devait jamais  
plus se reproduire, va faire 
maintenant partie de notre patrimoine  
musical pour les générations à venir.

«

»

LA REVUE DU SON  
KATIA SKANAVI CHOPIN 1843–45

Superbe disque de piano  
dont Lyrinx a acquis  
une incontestable maîtrise  
au fil des années,  
artistique comme  
technique.

«
»

COUP DE CŒUR

PRESSE
RÉCOMPENSES

KATIA SKANAVI  
LIVE @ LA CRIÉE 2001

FINE ARTS QUARTET + YURI GANDELSMAN 
MOZART STRING QUINTETS

LE MONDE DE  
LA MUSIQUE 
/TÉLÉRAMA 

[…] jusqu’au jour où, convaincu 
de sa valeur, le patron du label 
Lyrinx lui ouvre la porte de  
son studio. Un admirable  
disque Chopin voit le jour 
 qui reçoit un « Choc »  
dans nos colonnes. Dans toute  
la presse, on célèbre la 
renaissance d’une musicienne 
qui avait disparu de  
la circulation.
Il était temps !

«

»

CAROLINE SAGEMAN 
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TÉLÉRAMA 1994 
MARIE‑JOSÈPHE JUDE BRAHMS

Heureux auditeurs que nous sommes  
qui allons bénéficier de ces instants suspendus  
dans le temps […] Ce Brahms des ténèbres,  
angoissé jusqu’au cri, ce Brahms  
qui s’amourache d’une danse populaires,  
ce Brahms qui rit fort dans le Nord,  
Marie-Josèphe Jude l’a débusqué, l’a démasqué.

Rien n’est plus comme avant.

«
»

PRESSE
RÉCOMPENSES

TÉLÉRAMA 1991 
CATHERINE COLLARD FRANCK

Catherine Collard, prophétique et décidemment unique. 
Cet enregistrement est de toute première importance.« »

OPUS HD 
NOVEMBRE 2015 
MICHEL BÉROFF  
PRÉLUDES DE DEBUSSY

L’art pianiste de Michel Béroff  
réside dans ce sentiment  
où tout paraît possible  
sans l’attrait de l’évidence.  
Une grand œuvre, un grand  
pianiste assurément.

«
»

GEORGES PLUDERMACHER  
BEETHOVEN, VARIATIONS DIABELLI ET OP. 111

À découvrir absolument!
CATHERINE COLLARD  
SONATES DE HAYDN VOL. 1 & 2

Deux disques superbes !
MARIE‑JOSÈPHE JUDE 
BRAHMS ŒUVRE POUR PIANO VOL. 1

Enregistrement fascinant.
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PRESSE
RÉCOMPENSES

DIAPASON 
MARIE‑JOSÈPHE JUDE  
JOLIVET (2003)

L’interprétation engagée  
de Marie-Josèphe Jude […] 
Lecture qui creuse les reliefs  
de ces partitions magiques  
et incantatoires, qui exacerbe  
leur intensité brutale et leurs  
élans effrénés tout en conservant  
une certaine délicatesse.

«
»

Schnabel, Backhaus, Brendel  
et Serkin : il y aura maintenant,  
et peut-être avant eux, Georges  
Pludermacher (oublions, malgré  
leurs mérites, et ils sont parfois  
grands, Cécile Ousset, Yvonne  
Lefébure, George Solchany,  
Daniel Valsano, Daniel  
Barenboïm et Eric Heidsick).

«
»

LES 10 DISQUES CHOCS DE L’ANNÉE 
LE MONDE DE LA MUSIQUE/TÉLÉRAMA

GEORGES PLUDERMACHER BEETHOVEN (1987)

OPUS HD

Un voyage mélodique que les doigts de Vittorio Forte portent au sommet 
d’une intelligence musicale indéniable, et qui bercera longtemps l’âme de 
tous les amoureux du piano. Un sacd indispensable et unique.

« »
VITTORIO FORTE VOYAGE MÉLODIQUE (2016)



JEUDI  10 & JEUDI  11  MARS  2022

|  PAGE 16

OPUS HD

La prise de son exemplaire  
en pur DSD achève  
de faire de cette intégrale  
la référence moderne  
du grand œuvre lisztien.  
À marquer d’une  
pierre blanche

«
»

MŪZA RUBACKYTĖ  
LISZT, ANNÉES DE PÈLERINAGE

PRESSE
RÉCOMPENSES

LA REVUE DU SON
Un disque unique,  
passionant de bout  
en bout, musicalement  
et techniquement.

«
»

COUP DE CŒUR

OPUS HD

Le jeu de Marie-Josèphe Jude et Michel Béroff, 
d’une osmose parfaite, d’une harmonieuse 
connivence, se défend de tout maniérisme  
pour aller à l’essentiel de la musique  
du Grand Hongrois, qui les inspire  
au-delà des notes.

«
»

MARIE‑JOSÈPHE JUDE & MICHEL BÉROFF  
LISZT, DOUBLE JEU (2016)

LE MONDE DE LA  
MUSIQUE /TÉLÉRAMA

Le propre de l’artiste est d’avoir tout vu, 
puis de tout oublier. Catherine Collard  
est une artiste parce qu’elle donne le 
sentiment de jouer cette musique 
comme au premier jour,  
et celà, c’est formidable.

«
»

CATHERINE COLLARD  
SCHUMANN ŒUVRE POUR PIANO (VOL. 2)

De la valse à l’abîme
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La société Franz Liszt de Hongrie  
(Ferenc Liszt Társaság) a décerné  
son 41e Grand Prix  
international du  
disque 2020 à l’album  
de Mūza Rubackytė  
De la valse à l’abîme.

«
»

MŪZA RUBACKYTĖ  
DE LA VALSE À L’ABÎME (2020)

FERENC LISZT  
TÁRSASÁG
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Le jour du concert, la salle  
était entièrement remplie.  
La superbe prestation de  

Katia Skanavi s’est même vue 
récompensée par quatre bis.

«
»

LA REVUE DU SON ET  
DU HOME CINÉMA 

MAI 2002

PRESSE
LYRINX À LA CRIÉE 

Début de la collaboration  
avec La Crié, le28 mars 2002  

3 pages sur le tout premier 
enregistrement public dSd 

multicanal par Lyrinx  


