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À retrouver à prix vert dans les FNAC

 Opérette du meilleur genre
Le Palazzetto Bru Zane poursuit une activité disco-
graphique soutenue, toujours en faveur du réper-
toire français, négligé, oublié ou (et) rare. Cette 
année  2022 aura ainsi vu la parution sous son 
propre label de Phryné de Saint-Saëns dirigé par 
Hervé Niquet (CLASSICA n° 241), Le Voyage dans 
la lune d’Offenbach par Pierre Dumoussaud (CLAS-
SICA n° 247), Robert le Diable de Meyerbeer par Marc 
Minkowski (CLASSICA n° 247) et, tout récemment, 
Les Abencérages de Cherubini par György Vashegyi 
(compte rendu à venir) mais aussi les mélodies 
et duos de Franck par Tassis Christoyannis, Véro-
nique Gens et la pianiste Jeff Cohen (CLASSICA 
n° 242) et les mélodies avec orchestre de Massenet 
(CHOC, CLASSICA n° 245).
Ce travail de redécouverte n’oublie pas l’opérette, 
longtemps déconsidérée mais forte d’un regain 
d’intérêt actuel, et permet d’apprécier La Fille 
de Madame Angot, ouvrage longtemps chéri du 
public mais boudé par le disque. Créée en  1872 
à Bruxelles, elle se montre « emblématique de 
nouvelles orientations [du genre], moins loufoque 
et plus proche de l’opéra-comique », comme le 
rappelle Jacques Bonnaure. Notre collabora-
teur y entend « un chef-d’œuvre d’une haute tenue 
musicale, d’une constante inspiration mélodique 

et d’un entrain de bon aloi ». Le triomphe sera  
d’ailleurs international, avec le secours de nom-
breuses traductions. Le Palazzetto Bru Zane a 
reconstitué la partition de la création à l’orchestra-
tion plus légère que celle des remaniements ulté-
rieurs et propose la version alternative de deux 
duos conçus pour Paris en 1873.
« La distribution est parfaite », constate d’emblée 
Jacques Bonnaure. Il reconnaît en Anne-Catherine 
Gillet qui endosse le rôle-titre de Clairette, « un 
solide soprano, plein d’allant et de brio toutefois » 
et, « la versatilité [des] talents » de Véronique Gens 
(Mademoiselle Lange) « dans un rôle qui requiert de 
vrais moyens d’opéra ». L’Ange Pitou de Mathias Vidal 
vaut pour la « qualité de chant et son élégance vocale » 
tout comme le Pomponnet d’Artavazd Sargsyan, 
« autre ténor léger joliment subtil ». Jusque dans les 
rôles secondaires, cette production n’appelle que 
des bravos. La direction vive et souple de Sébas-
tien Rouland fait sonner l’Orchestre de chambre de 
Paris avec clarté et le Chœur du Concerts Spirituel 
avec précision. Confiée à des artistes de ce niveau 
qui en soignent les moindres détails, cette version 
« loin des approximations des soirées d’opérette de 
jadis » renouvelle l’écoute de cette fameuse mais 
méconnue Fille de Madame Angot.

CHARLES LECOCQ 
(1832-1918)

La Fille de Madame Angot 
— Anne-Catherine Gillet 
(Clairette), Véronique 
Gens (Mlle Lange), 
Mathias Vidal (Ange 
Pitou), Artavazd Sargsyan 
(Pomponnet), Matthieu 
Lécroart (Larivaudière), 
Antoine Philippot 
(Louchard),  
Ingrid Perruche 
(Amaranthe), Flannan Obé 
(Trénitz), David Witczak 
(Un Incroyable), Chœur 
du Concert Spirituel. 
Orchestre de chambre  
de Paris, dir. Sébastien 
Rouland — BRU ZANE BZ 1046 
(2 CD). 2021. 1 H 50 MIN

 L’essentielle légèreté  
de Guy Sacre
Les mélomanes connaissent 
probablement davantage Guy Sacre 
pour son impressionnante encyclopédie 
de La Musique pour piano (Robert 
Laffont, collection Bouquins) que pour 
ses compositions, petits bijoux pour 
piano et mélodies de grande qualité 
qui méritent une écoute attentive 
pour en saisir tout le charme. Atypique 
dans le paysage musical français 
contemporain, Guy Sacre reste attaché 
à la tonalité, et même très souvent à 
la polytonalité – mais une polytonalité 
douce et pas spécialement agressive. 
Les Impromptus résument tous les 
aspects de l’esthétique du compositeur, 
en des formes le plus souvent très 
brèves. Ce cycle de treize pièces fait 
suite aux Préludes de 1993. La référence 
à Chopin y est évidente mais le propos 
différent. Sacre a composé là sa propre 

encyclopédie sonore où l’on retrouvera 
ses tours favoris, l’utilisation colorée 
de la polytonalité, les rythmes de 
danses à peine esquissés, l’enjouement 
et la mélancolie, la naïveté et la 
sophistication. Mélancoliques ou 
joyeuses, discrètement brumeuses  
ou ensoleillées, ces musiques 
paraissent correspondre ce que 
Vladimir Jankélévitch nommait 
les « musiques du matin » – celles 
qui préludent à une belle journée 
et que l’on pourrait ranger auprès 
de nombreuses pages de Milhaud, 
Poulenc, Tailleferre ou Mompou.
Billy Eidi avait enregistré chez 
Timpani, deux récitals, en 1994 
puis 2008, comprenant notamment 
les Vingt-quatre Préludes, Nouvelles 
Chansons Enfantines et Carnaval. Cette 
anthologie en prend la suite et rappelle 

qu’il est comme chez lui dans cette 
musique qu’il pratique depuis toujours 
et dont il met en évidence la clarté,  
la discrétion et les fines ciselures. 
 D’APRÈS JACQUES BONNAURE

GUY SACRE (NÉ EN 1948)

« Œuvres pour piano ». Dernières 
chansons enfantines. Sonatine d’hiver. 
Sonatine de printemps. Sonatine d’été. 
Sonatine d’automne. Treize Impromptus. 
— Billy Eidi (piano) — LE PALAIS DES 
DÉGUSTATEURS PDD028. 2021. 1 H 11 MIN
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