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Symphonie n° 7.  

Les Créatures de Prométhée

Freiburger Barockorchester, 
Gottfried von der Goltz  
(violon et dir.)
Harmonia Mundi HMM 902446.47 (2 CD).  
2020. 1 h 43
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Triple Concerto.  

Trio avec piano op. 36

Isabelle Faust (violon),  
Jean-Guihen Queyras (violoncelle), 
Alexander Melnikov (pianoforte), 
Freiburger Barockorchester,  
dir. Pablo Heras-Casado
Harmonia Mundi HMM 902419. 2020. 1 h 

Si vous n’êtes pas hostile aux instru-
ments anciens (nous encourageons 
de tout cœur les autres à s’y mettre) 
et que vous êtes un peu lassé des 
excentricités beethovéniennes de 
tant de chefs de notre époque, vous 
devriez jeter une oreille sur cette 
Symphonie n° 7 collégiale concoctée 
autour du premier violon Gottfried 
von der Goltz. Vous y trouverez tout 
d’abord une interprétation inatta-
quable au niveau instrumental. Sou-
vent qualifié de meilleur orchestre 
d’instruments anciens du monde, 
après avoir notamment stupéfait 
Salzbourg en fosse dans Idoménée 
en 2018, le Freiburger Barock-
orchester est sans doute la forma-
tion historiquement informée la plus 
au point, chaque pupitre magistra-
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Sonates n

os

 13, 14 « Clair  

de lune » et 17 « La Tempête »

Dominique Merlet (piano)
Le Palais des Dégustateurs PDD013. 
2016. 53’

Après l’éblouissante gravure consa-
crée au Clavier bien tempéré (CHOC, 
Classica n° 204), le grand pédagogue 
Dominique Merlet aborde un autre 
sommet du répertoire pianistique 
pour clore son parcours disco-
graphique. Le choix se porte sur trois 
Sonates composées à l’aube du 
XIX

e siècle, témoignant à la fois de la 
créativité foisonnante du composi-
teur et de son angoisse. Un chapitre 
teinté de noirceur, mais à laquelle 
Merlet accorde une sérénité inté-
rieure qui conduit les contrastes 
surprenants de l’Opus 27 et fait 
rayonner l’esprit noble de ces deux 
fantaisies en guise de sonates.
Tout s’écoule avec naturel, les tex-
tures orchestrales de la Sonate n° 13 
en lignes épurées, la célèbre « Clair 
de lune » livrée d’un seul souffle 
grâce à son flux ininterrompu. Les 
grands beethovéniens, Kempff, 
Brendel, Perahia, ont compris la vie 
rythmique de cette dernière, dont le 
premier mouvement s’avance à 
deux temps. Dominique Merlet 
défend cette vision encore plus 
ardemment, apportant aux arpèges 
une légèreté à laquelle ses confrères 
ont préféré le pathos. Rarement 
l’Adagio sostenuto avait relevé un tel 
lyrisme, où les octaves de la main 
gauche, transparentes et douces, 
n’alourdissent jamais l’hymne noc-
turne de la main droite. Si le Presto 
agitato laisse entendre quelques 
efforts de la part de l’octogénaire, la 
puissance de son discours, palpable 
dans l’univers théâtral de « La Tem-
pête », révèle avec pudeur et autorité 
l’âme d’un héros. Melissa Khong
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« Little Books »

Francesco Corti (clavecin)
Arcana A480. 2020. 1 h 19

Après les Concours de Leipzig et de 
Bruges, Francesco Corti poursuit 
une carrière de soliste et de cham-
briste jalonnée de projets originaux, 
toujours très aboutis. Ce récital Bach 
ne fait pas exception, en proposant 
un regard neuf sur des œuvres de 
divertissement à l’usage de sa 
propre famille ainsi que des pièces 
à programme (Caprice sur le départ 
de son frère) que Corti rapproche 
d’une Histoire biblique de Kuhnau, 
son prédécesseur à Leipzig, et une 
formidable transcription par ses 
soins d’une Suite pour orchestre de 
Telemann.
Après un Prélude BWV 815a solaire, 
Corti déroule une Suite française n° 4 
dont les particularités mélodiques 
(version de 1722), alliées à l’auda-
cieuse ornementation de l’inter-
prète, apportent un souffle juvénile. 
La technique est d’une exception-
nelle fluidité, ce que confirme la 
Fugue du Capriccio BWV 992. De 
pièces relativement anodines 
(menuets et bourrées de Telemann) 
le musicien tire des effets étonnants 
où le sens des textures et le détail de 
l’articulation sont irrésistibles. Corti 
caractérise en quelques notes et sait 
maintenir la tension narrative, le 
fameux Prélude de Böhm possède 
toute la « gravitat » qui impressionna 
tant le jeune Bach et fait vrombir le 
bel instrument d’Andrea Restelli. Les 
prises de risque sont nombreuses, 
la capacité d’analyse fulgurante. Du 
grand art pour ces petits livres.

Philippe Ramin

lement dominé, avec ses souffleurs 
aguerris face à des cordes milli-
métrées. Vous aurez en outre affaire 
à une exécution revivifiée, mais sans 
les tics ni la course au narcissisme 
qui encombrent trop souvent les 
bacs. Tout au plus regrettera-t-on 
l’absence d’un vrai chef à certains 
moments clés, comme le sommet 
des mouvements extrêmes, car les 
tempos parfaits, le phrasé à la 
mesure de l’Allegretto, au sentiment 
d’avancée inexorable, exactement 
dans l’esprit de l’œuvre, et ce 
Scher zo délié et magnifiquement 
bondissant ne souffrent aucune 
réserve. Symphonie des répétitions 
au cœur du corpus beethovénien, la 
Septième est maîtrisée dans ses 
moindres ressorts dramatiques, les 
notes répétées de l’introduction du 
premier mouvement agencées avec 
un suspense de polar, les scansions 
verticales idéalement dosées dans 
la présence des timbales, si fonda-
mentales chez Beethoven, dont elles 
propulsent les masses sonores bien 
autant qu’un chef. Même si l’on peut 
rêver emballement plus nerveux 
dans le Finale ou un climax du Vivace 
liminaire plus empoigné, on préfé-
rera mille fois cette optique au robi-
net d’eau tiède de Lahav Shani à 
Rotterdam (Warner Classics, Clas-
sica n° 229). Le ballet complet 
Les Créatures de Prométhée offre 
une concurrence bienvenue, et plus 
objective, à la grisante gravure de 
George Petrou avec Armonia Atenea 
(Decca, 2013). 
Harmonia Mundi présente simulta-
nément un second album avec le 
Freiburger, cette fois piloté par Pablo 
Heras-Casado, dont la Neuvième 
Symphonie avait tant déçu. Là 
encore, on reste dubitatif devant des 
phrases aussi morcelées dès l’intro-
duction orchestrale du Triple 
Concerto, les motifs déconnectés 
les uns des autres, le commentaire 
orchestral réduit à la portion 
congrue. Isabelle Faust joue plus 
pincé et droit que de raison, face à 
un Alexander Melnikov détaillant de 
manière didactique ses octaves bri-
sées, surarticulant staccato cha-
cune de ses interventions. Jean- 
Guihen Queyras ne laisse lui non plus 
guère rayonner son violoncelle. 
L’ensemble, haché menu, étriqué et 
cérébral, sonne sans fantaisie ni 
vraie chaleur. Mêmes écueils dans 
l’arrangement en Trio avec piano de 
la Symphonie n° 2, tout sauf décisif. 

Yannick Millon


