
LE TEMPS DU LOISIR

Qu’ils soient du passé et historiques ou
d’aujourd’hui et pleins d’avenir, voici des
interprètes, des chefs, des orchestres
soigneusement choisis sur des critères
économiques et de qualité et pour
préparer des cadeaux utiles et, on l’espère,
immortels. Et aussi une sélection de livres.

� Coffrets
�La bonne affaire de
cette fin d’année est
sans conteste l’élégant
petit coffret cartonné
aux couleurs d’EMI qui
regroupe en 6 CD tout
ce qu’Otto Klemperer a
enregistré de Mahler
dans les années 1960
pour His Master’s Voice. Les symphonies 2 et 4
(avec Elisabeth Schwarzkopf), 7 et 9, les autres
lieder avec Christa Ludwig, « le Chant de la
Terre » avec Ludwig et Wunderlich, le tout avec
le Philharmonia Orchestra. Qui dit mieux ? Per-
sonne, alors foncez ! (1 coffret cartonné de 
6 CD, EMI Classics).

�De même pour
le chef roumain
Serg i  contenant
avec l’ensemble de
sa production sym-
phonique à la tête
des Münchner Phil-
harmoniker. Si vous
n’en achetez qu’un,
c’est Bruckner qui
s’impose, avec son
bel ensemble de

symphonies (3 à 9), la Messe n° 3 et le « Te
Deum ». Les autres coffrets sont plus divers et
regroupent les symphonies classiques (Mozart,
Beethoven, Haydn, Schubert, Brahms), des mu-
siques française et russe, des musiques sacrées
et de l’opéra (4 coffrets cartonnés de 11 à
14 CD, EMI Classics).
Tujours chez EMI et
cette fois par de
jeunes interprètes,
une entreprise noble
et raffinée : l’inté-
grale de la musique
de chambre de
Fauré. Renaud et
Gauthier Capuçon,
Gérard Caussé, Mi-
chel Dalberto, le
Quatuor Ebène, soit la fine fleur de cette géné-
ration, pour défendre depuis les grands qua-
tuors et les quintettes avec piano, jusqu’à la der-
nière pièce de circonstance du maître français,
avec le même souci de fidélité au texte et de
musicalité (1 coffret cartonné de 5 CD, EMI
Classics).

�Que l’on ne se fie
pas à son titre, « la Mu-
sique classique pour
les nuls » puise dans le
vaste catalogue d’EMI,
ce qui est de meilleure
qualité pour proposer,
en 25 CD réunis dans
un gros coffret car-
tonné, une disco-
thèque de base et ini-

tiatique à faible prix. Des livrets instructifs ac-
compagnent chaque CD et le panorama va du
chant grégorien à La Callas (1 coffret de 25 CD,
EMI Classics).
Avec « Bach, la chair et l’esprit », on se situe
plusieurs crans au-dessus en un très élégant
coffret de 6 CD avec livre pour s’approcher au
plus près du grand cantor de Leipzig, avec un
contenu musical de tout premier ordre, issu de
l’excellent catalogue
Alpha (Leonhardt,
Rannou, Lesne, Bow-
man, Alard entre
autres interprètes) 
(1 coffret livre de 6 CD
+ 1 livre de 200 page,
Alpha Outhere).

�CD
�Parmi la production de ce dernier trimestre,
quelques CD méritent d’être isolés et peuvent
tout à fait constituer un petit cadeau raffiné et
ciblé pour connaisseurs. C’est le cas de deux

enregistrements de piano. Celui d’András
Schiff, interprète confirmé qui consacre à Schu-
mann son dernier enregistrement, « Geisterva-
riationen ». Au programme, le rare « Thème et
Variations  fantôme », qui donne son titre au
CD, mais aussi « Papillons op. 2 », « Scènes de
la forêt » et « Scènes d’enfants », d’une im-
mense maturité, mais surtout la « Fantaisie op.
17 », véritable monument sous les doigts de
Schiff, jouée dans ses deux versions existantes
(1 CD ECM New Series/Universal).
�Plus jeune inter-
prète, Racha Arodaky
nous donne, après un
magistral CD consacré
à Haendel, les trois Par-
titas de J. S. Bach inter-
prétées (surtout la troi-
sième) avec une liberté
de ton et une sonorité
magnifique (1 CD Air Note, distribution Co-
daex).
�De Toulouse nous vient le dernier enregis-
trement de l’Orchestre national du Capitole,
dont le directeur musical, Tugan Sokhiev, dirige
magistralement la Symphonie n° 5 de Tchaï-
kovsky ainsi que l’« Ouverture festive » de
Chostakovitch (1 CD Naïve). 
�Et de Marc-Antoine
Charpentier, découvrez
une œuvre rare « Beata
est Maria », avec tout 
le savoir-faire de l’en-
semble Les Passions 
de Jean-Marc Andrieu 
(1 CD Ligia). 

�Livres
�Pour cette fin d’année, les livres accompa-
gnés d’un CD d’exemples musicaux ont le vent
en poupe.
Deux interprètes historiques se voient honorés
par Actes Sud d’un magnifique livre illustré
avec un CD joint à leur couverture. Le pianiste
catalan Ricardo Viñes (1875-1943), qui fut l’in-
terprète des grands compositeurs de son
temps, Albéniz, Turina, Falla mais aussi De-
bussy, Ravel, Satie, revit sous la plume de Mil-
dred Clary. Tous les parfums musicaux du dé-
but du XXe siècle se dé-
gagent de ce très beau
livre. La Polonaise
Wanda Landowska
(1879-1959) fut une
pionnière du renouveau
du clavecin et de la mu-
sique baroque après-
guerre. Pleyel créa pour
elle un clavecin en 1912
avec lequel elle grava ses légendaires interpré-
tations de J. S. Bach. L’ouvrage collectif qui lui
est consacré passionnera les amateurs de mu-
sique ancienne (Série Réminiscences Actes
Sud, 2 livres + CD, 40 euros).
�« Les Grands Violonistes du XXe siècle » est
le premier tome d’un panorama des grands in-
terprètes rédigé par Jean-Michel Molkhou, chi-
rurgien et chroniqueur spécialiste des cordes.
Chaque interprète (de Kreisler à Kremler, pour
le tome I) fait l’objet d’une notice historique di-
dactique accompagnée de considérations musi-
cales sur l’interprétation et le style. Un abon-
dant CD accompagne le livre. Vite, la suite ! (Bu-
chet Chastel, 1 livre + CD, 23 euros).
�« Janácek, mode d’emploi » est le dernier-né
de la collection « Mode d’emploi » de la presti-
gieuse revue « Avant-Scène Opéra ». Réalisé
par Marianne Frippiat, spécialiste de la culture
tchèque, il contient tout ce qu’il faut savoir sur
la production lyrique du compositeur morave.
Indispensable ! (Avant-Scène Opéra, 25 euros).
�Réédition attendue dans
un format plus souple et éco-
nomique du magistral ou-
vrage rédigé par André Tu-
beuf en 1993, « le Lied,
poètes et paysages ». Tout ce
qu’il faut savoir sur cette
forme suprêmement raffinée
du chant allemand, avec en
tête le carré d’as Schubert,
Schumann, Brahms, Wolf,
mais aussi les moins connus,
comme Cornelius, Loewe, 
R. Strauss, Mendelssohn, Pfitzner. Une somme.
(Actes Sud, 29 euros)
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Nouvelle sélection de boîtes 
à musique et de livres pour les fêtes 
de fin d’année.

�Disparu voici dix
ans (à l’âge de 74 ans,
des suites d’un cancer
du poumon), Gilbert

Bécaud a laissé à la
chanson française un
immense héritage. Afin
d’honorer sa mémoire,
la maison de disques
EMI vient se sortir un
coffret de 12 CD de cet
auteur-compositeur, in-
terprète et pianiste, qui
avait une présence in-
tense sur scène, sur-
tout à l’Olympia, son
temple, où il s’était pro-
duit des dizaines de
fois, et qui n’a jamais
volé son surnom de
« M. 100 000 volts ». In-
titulé « Gilbert Bécaud
– Le coffret essentiel »,
ce coffret rassemble
notamment des enre-
gistrements allant de
1953 (le LP et les 45
tours de 1953 et 1954,
présentés dans leur 
pochette originale) 
jusqu’en 1999, des ex-
traits de concerts à
l’Olympia, « BécOlym-
pia 1955-1983 », et sur-
tout 32 chansons
jusque-là inédites en
CD et deux titres rares.
Un bel hommage à un
monument de la
grande chanson fran-
çaise.
� Frank Sinatra

(1915-1998) était une
autre forme de monu-
ment, mais de la chan-
son mondiale. Sur-
nommé « The Voice »,
« Ol’ Blue Eyes » ou en-
core « The Kid of Ho-
boken » (son lieu de
naissance dans le New
Jersey), le chanteur et
acteur, meneur du célé-
brissime « Rat Pack »,
à Las Vegas, fut à la fois
une icône de la chan-
son populaire améri-
caine, voire française,
avec sa magnifique re-
prise de « Comme d’ha-
bitude » (devenu « My
Way »), et un authen-
tique vocaliste de jazz,
grâce à des collabora-
tions avec Quincy
Jones, Count Basie et
ses rencontres avec
Ella Fitzgerald et Sa-
rah Vaughan. « Sinatra
– Best of the Best »
(Capitol/EMI) est un
coffret de deux CD
dans lequel sont com-
pilés quelques-uns des
titres les plus emblé-
matiques de sa longue
et brillante carrière,
tels « Come Fly With me », « Fly me to 
the Moon », « Strangers in the Night » ou
l’impérissable « My Way ». Rien que du
bonheur !
� Le Chant du Monde (Harmonia Mundi)
vient de publier « l’Histoire du jazz vocal »,
une anthologie en 25 CD des plus grandes
voix du jazz, présentée par deux spécia-
listes du genre, André Francis et Jean
Schwarz. De Sophie Tucker (en 1911) à
Tony Bennett (en 1959), toutes les figures
mythiques et de légende, reconnues, mé-
connues ou oubliées, du jazz chanté au fé-
minin (Bessie Smith, Ella Fitzgerald, Billie
Holiday, Sarah Vaughan, Mahalia Jackson,
Peggy Lee, etc.) et au masculin (Jimmy Ru-

shing, Frank Sinatra, Ray Charles, Chet Ba-
ker, etc.) sont rassemblées chronologique-
ment, le tout accompagné d’un très impo-
sant livret (plus de 250 pages), très docu-

menté et explicatif. Pour
amateur novice ou spécia-
liste chevronné.

Des pages du passé
�« Les années psyché-

déliques », de Philippe
Thieyre, est un authen-
tique livre-objet, qui a le
mérite de proposer au lec-
teur nostalgique d’une
époque bénie, ou à celui
qui est curieux de décou-
vrir une période où la créa-
tion était débridée grâce à
des substances illégales
(LSD, notamment), des
posters des affiches my-
thiques du moment, des re-
productions de tickets de
concerts, des flyers, des in-
vitations et... six badges to-
talement rétro et surtout
peace & love en diable.
Philippe Thieyre nous em-
mène – nous ramène –
plus de quatre décennies
en arrière, du temps où un
graphisme hypercoloré et
tout en douceur et ron-
deur ornait les pochettes
de disques cultes des
meilleurs groupes du
mouvement, venu de San
Francisco. Peace & love.
(Desinge & Hugo & Cie,
128 p., 35 euros)
� À 70 ans passés, Bob
Dylan, né Robert Allen
Zimmerman, demeure une
des figures – et influ -
ences – majeures de la
musique américaine de 
la seconde moitié du
XXe siècle, depuis les al-
bums engagés contre la
guerre du Vietnam de sa
jeunesse, dans les années
1960, jusqu’à aujourd’hui,
même si les « temps ont
changé » pour lui, musica-
lement. Dans « Dylan,

images de sa vie... »,
Harry Shapiro, écrivain,
journaliste et éditeur, re-
trace -– avec l’apport de
très nombreuses photos
en noir et blanc et en cou-
leurs, parfois inédites – le
parcours exceptionnel, à
la fois politique et musical
de cet enfant du Minne-
sota, devenu un apôtre du
folk song, du rock, voire
du blues, qui a non seule-
ment révolutionné la mu-
sique mais aussi apporté
un sang neuf aux textes et
aux idées dans une Amé-
rique en quête de sa jeu-
nesse. Un nouveau portrait
très attachant. (Hugo 
& Cie, 256 p., 29,95 euros)
�Cinq années durant, de
1989 à 1994, le groupe Nir-
vana, dirigé par Kurt Co-
bain, qui s’est donné la

mort le 5 avril 1994 à l’âge de 27 ans, à
l’image d’autres idoles de la musique rock,
devait dominer musicalement le monde et
être le symbole de toute une génération.
Avec « Nirvana Collection », de Gillian
G. Gaara, la brève, mais très riche, histoire
de cette formation mythique du rock est
racontée en mots, en photos et en repro-
ductions de nombreux objets et documents
rarissimes (billets d’entrée, flyers, pass cou-
lisses, etc.) par la journaliste américaine
Gillian G. Gaar, spécialiste de la musique et
de l’univers de Nirvana, dans un livre cof-
fret très agréable à parcourir. Pour fans et
nostalgiques. (Fetjaine, 62 p., 35 euros).
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