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Ouàtuors à cordes oP.1 no1,

op. 3 nos 1 et 3.

Quatu or Cambi n i- Pari s'
Timpani 1C1170, distr. NalVe

@2O1O.TT:1h07'.
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Ouatuor trés large et bien dé{ini.
Tîmbres manquant un Peu de chaleur
dans le bas-médium.
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Dans la galaxie

contre-té n o rs,
l'étoile de Bejun
Mehta brille de-
puis quelques
saisons au côté
de celle de Phi-

lippe Jaroussky et

Max Emanuel Cencic. llartiste s'est distin-

qué sous de nombreuses baguettes, s'ap-

propriant les grands rÔles de castrat alto

de Handel à Eôtvôs (Irois sæurs) en pas-

sant par Mozad (Farnace dans Mitridate)'

René Jacobs en a fait un de ses interprètes

favoris et c'est Iui qui conduit, avec sa pré-

cision et son sens des contrastes coutu-

miers, ce premier récital au disque, à la tête

d'un luxueux Freiburger Barockorchester,

gorgé de sève et de saveurs boisées - in-

tèrpolée tel un entracte au centre du pro-

gramme, la Passa caille de Rodrigo eslun
petit bijou de bonheurs instrumeniaux.

Tout Handel, donc, le risque est grand

et Mehta ne parvient pas entièrement à

éviter le principal écueil du genre' une

certaine uniformité due sudout à une pa-

lette de couleurs assez étroite, à des aigus

lorte manquant d'ampleur, à une quasi-ab-

sence de vibrato (qu'accuse la confronta-

tion avec Rosemary Joshua dans un chat
mant duo de Sosarme). l" Ombra cara "
de Radamisto, qui donne son titre à I'al-

bum, déçoit, la voix semblant soudain na-

ger dans une tessiture troP large.

Pour autant, ailleurs, on rend les ar-

mes. Le poids toujours varié des mois, la

sûreté de la technique qui se joue de tou-

tes les chausse-trappes, un arl évident de

I'incarnation, lui permettent de donner une
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Et très attachant Par le goùt des

phrasés (écoutez l'introduction
recueillie de I'Opus 7 n" -1). On assiste

bien à cette ( conversation d'amis r>,

à ce < dialogue charmant > évoqués

en 1803 Par Pierre Baillot à ProPos
du genre du quatuor C'est

d'ailleurs à Baillot, fondateur
d'une des Premières formations
professionnelles, que ie jeune

Hyacinthe dédie en 1796 son

RUED LANGGAARD
1 8$3-1 S52
lJ lJ ll tJ lJ LaMusiquedessPi':
Le Temps de la fin' De l'abîme

lnger Dam-Jensen (soPrano, -:
Reoitze Bruun (mezzo-soPra-'
Peier Lodahl (ténor), Johan tr: "
(baryton). Ensemble vocat C- :'
et Orchestre sYmPhontqLte 'è '

de Danemark, Thomas Dau: '-:'
Dacapo 6220535, distr'

Abeillemusique (SACD) O :: -:
2010. TT : t h 11 . Noiice e- '- :

allemand et danois.
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l- isure marquante du préromantisme français,

[- Jmportee àans ]a fleur de I'âge par la tuberculose'

Hyacinthe Jadin méritait bien 1a sensibilité et la

finesse du jeune Quatuor Cambini-Paris. On sait

Jadin formidable pianiste (sans doute l'un des

meilleurs de son époque), professeur au

Conservatoire dès sa fondation en 1795 ; il publie

bien sûr pour son instrument (sonates et concertos),

mais nourjt aussi des ambitions pour l'opéra, et

participe à la nouvelle vogue du quatuor ftançais 
-

àant un Paris qui dévore ceux de Haydn et veut dans

ses saions de nouveaux divertissements.

Pour leur premier disque, les Cambini ont choisi

trois quatuors sur les douze qui nous sont parvenus'

Ils uoient en cette musique, et cela s'entend !

Leur ton se iait avant tout classique par sa sobriété

(appréciez l'homogénéité des traits délicats

àu hnate del'Opus 3 no 3), mais partout sensible'

épaisseur des plus convaincantes à cha-

oue personnage. Les sourires distingues

de " Sento la gioia " Âmadigi di Gaulà
l'abandon de " Voi, che udite il mio la-

7r,st116, (Agrippina) ou de " Con rauco

mormorio " (Rodelinda), la douloureuse

déploration de' $Iills zmsrç' (Tçtomeo),

tout indique une parfaite intelligence du

texte et de son exPression vocale

Si le pyrotechnique " Fammi combat-

tere " d'Orlando impressionne, le som-

met du disque reste la fameuse scène de

folie extraite du même opéra, au cours de

laquelle I'interprète passe par tout I'arc-

en-ciel des sentiments. Si Belun Mehta

n'est pas tout à fait une bête de disque'

il confirme ici qu'il est une vraie bête de

scène. Emmanuel DuPuY

JOSEPH HAYDN
1 ?3?-1 8ûS
lJ ll lJ lJ PourMarianne.
Sonates Hob XVI/48 et XVI/49.
Fantaisie Hob XVll,/4. Variations
Hob XVll/6. Arianna a Naxos*'
Liesbeth D evos (so P rano)",

Lu cas Blond e el (Pi ano).

Cvorès CYP1660, distr'
AÉeirlemusique. A 2OO}'TT : t h 09"
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Pianrste belge re-

marqué en 2007
lors des concours
Reine Elisabeth
et Clara Haskil,

Lucas Blondeel a

élaboré le Pro-
gramme de son

deuxième disque autour de la corres-
pondance que Haydn entretint de 1 789

à 1792 avec Marianne von Genzinger,

épouse d'un médecin célèbre et qui te-

nait alors l'un des salons musicaux les

plus imporlants de Vienne. ldée intéres-

sante. Ces lettres révèlent un visage

intime du compositeur, se lamentant sur

sa condition et sa solitude à Esterhaza

Cependant, à I'exception de la Sonale

Hob XVt/49 explicitement destinée à

Marianne, les autres ceuvres ne présen-

tent qu'un rapporl lointain ou hypothéti-

que avec elle. Blondeel les aborde avec

réserve. Aucune faute de goÛt dans ce

piano, cela chante très bien, mais rl man-

que une certaine franchise dans les atta-

ques et une dose de fantaisie de liberlé'

que I'on retrouve chez Brendel (Philips)

ou même plus rècemment chez Andsnes

pour la Sonafe en mi bémot(Emi)
Pour la cantate Arianna a tVaxos, le

pianiste est rejoint par sa compatriote

Liesbeth Devos, avec laquelle il se pro-

duit régulièrement en duo. Beau tim-

bre, émission claire, diction soignée, la

soprano s'en tire avec les honneurs. A-

1-elle pour autant l'envergure d'une tra-

gédienne, incarne-t-elle suffisamment

lès tourments dAriane ? Pas encore. En

attendant, pleurons l'ingrat Thésée avec

Carolyn Wâtkinson (Virgin, à rééditer) et

Janet Baker (/irze époustouflant, BBC
Legends). La sagesse des deux inter-

prè1es reste lorn du ton, de I'esprit, de

ia subtibilité franche et imprévisible des

lettres de Haydn à Marianne Une belle

idée peut-être aussi un Prège
Laurent Marcinik
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Opus 3 :les glissements harmoniques de I' Adagia

en/a majeurfont penser à Schubert, les élans

febiites âe|'Agitato en 1a mineur ont toujours leurs

racines dans le Sturm und Drang. Lhéritage de

Haydn est revivifié par une sensibilité nouvelle.,

dont les Cambini rendent à merveille l'inspiration

très diverse.
Un seul de ces trois quatuors avait été enregistré,

par les Mosalques (Auvidis' 1995) : impeccabiement

tnais auec une sonorité trop viennoise, capiteuse,

à laquelle répond la palette plus epuree des Cambiru

Chapeau bai pour les quatre virtuoses qui ont décidé

d'étendre leur expérience des instruments anciens

(avec Herreweghe, Coin, Rousset et surtout dans 
.

i'ensemble de Rhorer) au quatuor classique {anpais,
domaine encore méconnu du mélomane malgré

le travail de longue haleine réalisé par plusieurs

musicologues - réunis dans un livret

d'r".o*p"ugn.mentexemplaire. NicolasSouthon
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