
REVUE DE PRESSE 

LABEL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO 



SOMMAIRE 

DEBUSSY, Pour le piano. Estampes. 12 études. p.1

o Classicagenda.com
19 janvier 2016 - Marie Vermeulin et les études de Debussy 

o Diapason
Mars 2016 – Claude Debussy, Pour le piano. Estampes. Etudes. 

o Resmusica
9 mars 2016 – Debussy sous les doigts de Marie Vermeulin 

o Classica
Avril 2016 – Marie Vermeulin, Pour le piano. Estampes. 12 études. 

o Pianiste
Mai-juin 2016 – Claude Debussy, Pour le piano. Estampes. 12 études. 

o Diapason
Décembre 2017 – Claude Debussy, Pour le piano, Estampes, Etudes. 

STRAVINSKY, Suite italienne. Duo Concertant. Divertimento. p.8

o crescendo-magazine.be
3 juillet 2018 – Stravinsky – Un duo (concertant) exceptionnel 

SCHÖLLHORN, Anamorphoses pour ensemble p.10

o Neue Zeitschrifgt für  Musik
Février 2018 - Johannes Schöllhorn – Anamorphoses pour Ensemble 

3 créations – SNRKA / FILIDEI / LAZKANO p.12

o vagnethierry.fr (Musique Classique&Co)
3 mars 2018 – Srnka – Filidei – Lazkano 

o La Lettre du musicien
21 mai 2018 - George Crumb, Makrokosmos et 3 créations (Srnka – Filidei – Lazkano) 

o Diapason
Juin 2018 – 3 créations (Srnka – Filidei – Lazkano) 

o Classica
Juillet-Août 2018 - 3 créations (Srnka – Filidei – Lazkano) et George Crumb, Makrokosmos 



o anaclase.com
16 octobre 2018 – Pierre-André Valade et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo – Filidei – 
Lazkano - Srnka 

o Giornale della musica
29 novembre 2018 - Srnka / Filidei / Lazkano : 3 créations per tre compositori a Monte Carlo 

o Charles Cros – coups de cœur Musique contemporaine 2018
26 décembre 2018 - 3 créations (Srnka – Filidei – Lazkano) 

GEORGE CRUMB, Makrokosmos p.21

o Le Monde
13 avril 2018 – Sélection albums – George Crumb, Makrokosmos 

o Classica
Juillet-Août 2018 - 3 créations (Srnka – Filidei – Lazkano) et George Crumb, Makrokosmos 

o Diapason
Septembre 2018 – George Crumb, Makrokosmos 

o muzikzen.fr
4 février 2019 – Le piano stratosphérique de Stéphanos Thomopoulos dans Crumb 

o giornaledellamusica.it
27 mars 2019 – Stéphanos Thomopoulos esplora il Makrokosmos di Crumb 

CHARLES IVES, Sonates pour violon et piano p.29

o francemusique.fr
23 octobre 2018 – En pistes ! Actualité du disque – Charles Ives 

o Diapason
Janvier 2019 – Charles Ives, Les quatre sonates pour violon et piano 

o La Tribune de Genève
19-20 janvier 2019 – Charles Ives, Quatre sonates pour violon et piano

o Classica
Février 2019 – Charles Ives, Sonates pour violon et piano 

o rondomagazin.de
Février 2019 - Liana Gourdjia und Matan Porat spielen Ives 

o classicagenda.fr
8 mars 2019 – La musique de chambre de Charles Ives, un univers méconnu, entretien avec Liana 
Gourdjia  

o crescendo.be
29 avril 2019 – La collection du Printemps des Arts de Monte-Carlo 



o anaclase.com
Juin 2019 – Charles Ives, sonates pour violon et piano 

BENJAMIN BRITTEN, Sonates pour violoncelle p.41

o Diapason
Juin 2019 – Les trois Suites pour violoncelle seul (5 diapasons) 

MARC MONNET, Concertos p.43

o Classica
Novembre 2017 – Marc Monnet, Mouvements, imprévus et… pour orchestre, violon et autres 
machins. Sans mouvement, sans monde. 

o francemusique.fr
17 novembre 2017 - Le palmarès 2017 de l’Académie Charles Cros dévoilé 

o oprl.be
21 novembre 2017 – Grand prix de la catégorie « Musique contemporaine » décerné à Marc Monnet 

o Monaco Matin
24 novembre 2017 – Marc Monnet récompensé par l’Académie Charles Cros 

o Monaco Madame
27 novembre 2017 – Marc Monnet récompensé par l’Académie Charles Cros 

o francemusique.fr
7 mars 2018 – Marc Monnet, la libre fantaisie de l’invention 



DEBUSSY, Pour le piano. Estampes. 12 études 
Marie Vermeulin, piano 

2016 

1



Classicagenda.com	
Le	19	janvier	2016	

2



Diapason	
Mars	2016	

3



RESMUSICA	  
9	  mars	  2016	  

4



Date : AVRIL 16

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 23760

Page de l'article : p.95
Journaliste : Michel Le Naour

Page 1/1

MONTE-CARLO 2874837400504Tous droits réservés à l'éditeur

Pour le piano. Estampes.
12 Études
Marie Vermeulin (piano)
Printemps des Arts de Monte-Carlo
PRI018 2015 I h 17
Nouveaute

La pianiste Marie Vermeulm
qui s'est fait une spécialité dans
le répertoire contemporain (elle
a obtenu en 2007 le Second
Prix du Concours Olivier Mes
siaen de la Ville de Paris et reçu
les conseils de Roger Muraro)
s'attaque au clavier ondoyant
et divers de Claude Debussy a
travers deux triptyques (Pour
le Piano, Estampes) ainsi qu'a
la cathedrale sonore des Etudes
Sa lecture claire, précise, révèle
une musicienne qui sait doser
les sonorités et eclairer en pro-
fondeur la matiere brute de ces
partitions qui oscillent entre
etrangete et abstraction Sans
doute plus proche de Mondnan

que de l'impressionnisme ou
du symbolisme, Marie Vermeu-
lm réussit habilement a varier
les contrastes et a enchaîner les
séquences avec une maîtrise
technique et une agilité digitale
jamais prises en défaut Au fil
de ce voyage sonore s'affirme
une vraie personnalité qui ra
conte une histoire ( Toccata, Jar-
dins sous la pluie) et cree intel
hgemment une progression
dans les Etudes même si la der
mere d'entre elles, Pour les ac-
cords, manque d'attaque et se
réfugie plutôt dans une re-
cherche dè timbres
Le piano, capte avec beaucoup
de presence, ne cache rien des
intentions de la soliste dont le
jeu est passe au scalpel D'un
reel intérêt, ce CD ne remet ce-
pendant pas en cause la pri-
mauté de Jean-Efflam Bavouzet
(l'intégrale chez Chandos), Sam-
son François (BMI), Claudio

Arrau (Philips) dans les Es-
tampes ou Pour le piano, Mau
nzio Pollini (DG) voire Mitsuko
Ucmda (Philips) interprètes iné-
galés des Etudes

Michel Le Naour
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CLAUDE

DEBUSSY
(1862 1918)

Pour le piano. Estampes,
détudes

Marie Vermeulm (piano)
Printemps des Arts de Monte Carlo
PRI018 2015 1 h 1 7
I La pianiste Marie Vermeu-
lm s'est fait une spécialité
dans le répertoire contempo-
rain en 2007, elle a obtenu
Ic. 2 Prix du Concours
Olivicr-Messiaen dc la Ville
dc Paris et reçu les conseils
dc Roger Muraro A present,
elle s'attaque au clavier on-
doyant et divers de Claude
Debussy au travers de deux
triptyques (Pour le Piano
et Estampes) et de la cathe-
drale sonore des Etudes
Sa lecture claire et précise
révèle une musicienne qui
sait doser les sonorités et
eclairer en profondeur la
matiere brute de ecs parutions
qui oscillent entre ctrangete
et abstraction
Sans doute plus proche de
Mondrian qut de I impres-
sionnisme ou du symbolisme,
Marie Vermeulin réussit avec
habileté a varier les contrastes

et a enchaîner les séquences
ai ec une maitrise technique
et une agilité digitale jamais
prises en défaut Au fil de ce
voyage sonore s'affirme une
vraie personnalité qui raconte
une histoire (Toccata, Jardins
sous la pluie) et cree intelli-
gemment une progression
dans les Etudes, même si la
derniere d'entre elles, Pour
les an oi ds manque d'attaque
et se réfugie plutôt dans une
recherche de timbres
Le piano, capte avec beau-
coup de presence, ne cache
rien des intentions de la pia-
niste dont le jeu est passe au
scalpel D'un reel intérêt,
ce CD ne remet cependant
pas en cause la primauté de
Jean-Efflam Bavouzet (l'in-
tégrale chez Chandos), de
Samson François (Emi), de
Claudio Arrau (Philips) dans
les Estampes ou Pour le piano,
et Maunzio Pollim (DG),
voire Mitsuko Uehida (Phi-
lips), restent les interprètes
inégales des Etudes M L N
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Claude Debussy
1862-1918
V V V V Pour le piano. Estampes.
Etudes.
Marie Vermeulin (piano).
Printemps des Arts de Monte Carlo.
02015. TT :1 h 17'.
TECHNIQUE : 3/5

Le Debussy de
Marie Vermeu-
lin, dont le réci-
ta I s'ouvre avec
Pour le piano,
cingle (Prélude),
chante (Sara-

bande) et pétille (Toccata). Toucher
ferme sans dureté, capable de faire
« oublier les marteaux » comme de
rappeler que le piano est aussi un
instrument à percussion : en té-
moigne dès l'abord, l'attaque abrupte
du Prélude, qui se recroqueville

d'elle-même en murmure avant d'ex-
ploser en fanfares. Très peu de place
pour la couleur locale ou le pitto-
resque dans les Estampes : les for-
mules ou motifs empruntés res-
semblent aux figures du théâtre

d'ombres, suggestives, nettement
présentes, mais sans épaisseur.
Les Etudes n'oublient pas la note lu-
dique de leur point de départ
« d'après monsieur Czerny ». Les
tierces coulent comme l'eau claire,
les quartes ont du mordant, les sixtes
des langueurs qui vous étreignent.
Gare aux octaves un peu forcées,
auxquelles on préférera le mouve-
ment perpétuel bien perlé de Pour
les huit doigts, hommage - involon-
taire sans doute - à certaine Pileuse
de Mendelssohn « notaire élégant
et facile » selon le vilain mot de De-
bussy. On le lui pardonnera au regard
de l'élégance de Pour les agréments
et de l'apparente facilité des Sono-
rités opposées... Quant au notaire,
l'étude est son domaine. Avec la dou-
zaine qu'il a tracées en Normandie
à l'automne 1915, Claude-Achille s'est
mis à la tête d'un consortium.
De tout cela, Marie Vermeulin n'a
cure, et son Debussy vigoureux ré-
jouit l'oreille en la guidant, en la
surprenant, en la captant. Non sans
une certaine rudesse qui fait la per-
sonnalité et marque les limites de
cette approche. Gérard Condé
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Vera Novakova, violon 
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Vous êtes ici : Crescendo Magazine » Nouveautés » CD / DVD » Un Duo (concertant) exceptionnel

Un Duo (concertant) exceptionnel

Le 3 juillet 2018 par Dominique Lawalrée

Igor STRAVINSKY
(1882 – 1971)
Suite italienne - Duo concertant -
Divertimento
Vera Novakova, violon, Maki
Belkin, piano
2018 DDD 56’25 Livret français,
anglais CD Printemps des Arts de
Monte-Carlo PR 1017

La collaboration de Stravinsky avec
le violoniste Samuel Duskin (avec
qui il donnait des concerts
piano/violon) a donné naissance à
plusieurs oeuvres, parmi lesquelles
des transcriptions : le ballet
Pulcinella (inspiré par Pergolèse)
engendra la suite italienne,
transcription de la suite pour
orchestre, et le ballet Le Baiser de
la Fée, inspiré de Tchaikovsky,
donna une suite baptisée Divertimento, elle-même transcrite pour violon et piano. Quant au Duo Concertant, 
il s’agit d’une oeuvre originale de 1932.   Le duo de la pianiste japonaise Maki Belkin, dont la carrière se 
déroule en France et à Monaco, et de la violoniste tchèque Vera Novakova est un habitué du Printemps des 
Arts de Monte-Carlo. Le programme Stravinsky y a d’ailleurs été testé en concert, et le disque présent est 
édité par le festival dirigé par le compositeur Marc Monnet. Ensemble, elles donnent une version très 
convaincante de la Suite italienne, sans doute la meilleure que j’aie entendue. On oublie la version pour 
orchestre, tant le jeu de la violoniste est personnalisé et éminemment violonistique. Le Duo Concertant est 
sans conteste la grande oeuvre de ce disque.

On y retrouve par moments le violon volontairement grinçant de L’Histoire du Soldat. Les contrastes voulus 
y sont très bien rendus par cet admirable duo. Inspiré par le bucolisme de Pétrarque, le compositeur russe 
déploie un lyrisme dont les règles strictes lui garantissent le bienfait d’une discipline rigoureuse à travers le 
travail de versification musicale. “Rigueur et lyrisme : à la hauteur où s’élève le style de Stravinsky, ces 
vertus impérieuses s’appellent, loin de s’exclure”
(Roland-Manuel, le véritable auteur de Poétique Musicale, un des livres musicaux essentiels du 20è siècle).
Reste le Divertimento. Cette oeuvre, parmi d’autres, est emblématique du néo-classicisme de Stravinsky, une 
période médiane justement entamée avec Pulcinella et souvent mal comprise. Ce qu’il faut comprendre, c’est 
que Stravinsky a sans doute varié les styles mais n’a jamais changé d’esthétique. Quoiqu’il en soit, il est 
clair que le russe franco-suisse devenu américain est, c’est ma conviction, le plus grand compositeur du 20è 
siècle, et ce disque nous le rappelle.
Dominique Lawalrée

Son 10 - Livret 10 - Répertoire 10 - Interprétation 10

Un Duo (concertant) exceptionnel | Crescendo Magazine

Visualiser l'article

crescendo-magazine.be
3/07/2018
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70

zwölf Gedichte Shir Shavur – Zerbro-

chenes Lied (2004) vertonte Holliger

hebräisch und deutsch; er nutzt die

Zweisprachigkeit für antiphonale und

responsoriale Aufteilungen, wobei er

die spätestens seit dem Scardanelli-

Zyk lus praktizierten Kanontechni-

ken, die Verdichtung und Ausdehnung

ermöglichen, einbezieht. Entstanden

sind subtile, durch solistische Fäden

vielfältig differenzierte Miniaturen,

von der Sprache und ihrer bildhaften

Ausdeutung her sinnfällig ent wickelt.

Sehr unterschiedlich sind die bei-

den Zyklen auf Gedichte des Berner

Pfarrers und Schriftstellers Kurt Marti

(1921–2017): Bei Rosa Loui (2006/07)

handelt es sich um vier Gedichte in

Berner Umgangssprache, die Holliger

als virtuose Chorlieder in insgesamt

zehn Versionen vertonte; hölle himmel

(2011/12) hingegen, eine Motette in

neun Sätzen, Auftragswerk des Bach-

Archivs Leipzig zum Thomaner-Ju-

biläum 2012, überrascht durch die

politische Klarheit der Texte, die Hol-

liger ebenso deutlich wie textver-

ständlich traditionell, gelegentlich mit

agitatorischem Touch umsetzt («sin-

get dem herrn / der nie eine uniform

trägt»). Gesprochene Kernsätze ragen

heraus: «wie kann es frieden geben /

für die völker der welt / solange ihr

schicksal bestimmt wird / vom eigen-

interesse einiger industrienationen /

und ihres neokolonialen weltmarkts?»

oder «solange wir vorherrschaft dul-

den / sei es von internationalen kon-

zernen / sei es von ethnischen ma-

joritäten?»

Heinz Holliger selbst dirigiert das

Schluss-Stück der CD: Utopie Chor-

klang für drei zwölfstimmige Chor-

gruppen im Dritteltonabstand (2004).

Für das Booklet schrieb Clytus Gott-

wald einen Originalbeitrag zu Hol-

ligers Vokalmusik; auf den Abdruck

der Texte wurde leider verzichtet. 

Walter-Wolfgang Sparrer 

HEINZ HOLLIGER
CHORAL UTOPIA
SWR Vokalensemble, Marcus Creed
Wergo WER 73332 

Zu Heinz Holliger gibt es mehrere

Zugänge: Da ist zunächst seine um-

fassende literarische Bildung mit wa-

chem Gespür für fantasievoll-poe -

tische Texte von Außenseitern und

«Beschädigten», die jenseits geläufiger

Denk- und Ausdrucksformen eine

Wahrheit formulieren: Nelly Sachs,

Georg Trakl, Samuel Beckett, Hölder-

lin, Robert Walser, Nikolaus Lenau.

Dann sind da die avancierten, avant-

gardistisch-experimentellen Spiel-

und Kompositionstechniken, die stets

auch eine körperlich-atmende Di-

mension in sich tragen, die voraus -

setzungslos empfunden werden kann.

Dass Holligers Musik existenzielle

Fragen berührt, immer auf der Suche,

das Nichtzufassende zu fassen, ist fast

schon ein Gemeinplatz. Bei den auf

der nun erschienenen Chormusik-

CD präsentierten Werken, die zwi-

schen 2004 und 2012 komponiert

wurden, handelt es sich sämtlich um

Erstveröffentlichungen. Eine Ausnah -

me bildet der in einer Aktionspartitur

vertonte Psalm (1971) aus Paul Celans

Niemandsrose: ein geräuschhaft farbi-

ges Klangkontinuum, das vor allem

die Konsonanten des Gedichts ver-

arbeitet.

Die Aufnahmen des SWR Vokal-

ensembles unter Marcus Creed stehen

überwiegend in religiösem, jüdisch-

christlichem Kontext und zeigen eine

unerwartete stilistische Breite. Die

Nähe zu den Texten und ihren Ge-

halten prägt Holligers neuere Chor-

kompositionen: Wort und Bild als

Ausgangspunkte.

David Rokeah, 1916 in Lemberg

geboren, emigrierte 1938 nach Pa-

lästina und ist 1985 während einer

Lesereise in Duisburg gestorben. Die

n n n n n

sein Konzept Parallelen zur Bildenden

Kunst bemüht: «Der Begriff ‹Ana-

morphose› bedeutet Gestaltwandlung,

Verzerrung und wird in der Kunst-

geschichte vor allem für Gemälde des

Manierismus des 16. Jahrhunderts an-

gewandt. Anamorphotische Gemälde

zeigen, je nachdem, aus welcher Per-

spektive oder Richtung man sie be-

trachtet, ganz Verschiedenes in der

Darstellung. So kann zum Beispiel in

der Frontalansicht eine Landschaft,

von einem schrägen Blickwinkel aus

aber das Profil eines Menschen sicht-

bar werden. Ebenfalls können durch

optische Hilfen, wie verspiegelte Zy-

linder oder Kegel, aus einem schein-

baren Gewirr von Farben und For-

men plötzlich klare Gestalten her-

vortreten oder gegebenenfalls ver-

schwinden.» 

Im Spannungsverhältnis zwischen

Bindung und Freiheit, im übertrage-

nen Sinne zwischen göttlicher Ord-

nung und individueller Entfaltung,

gemahnt Bachs monothematische

Kunst der Fuge an ein schöpferisches

Vermächtnis. Sie ist selbst so kom-

plex und verrätselt, dass Schöllhorns

Anverwandlungen eher wie Verein-

fachungen anmuten. Immerhin of-

fenbart sein Zerrspiegel klangsinn -

liche Auseinandersetzungen, die von

subtil-spielerischer Note (etwa im

«Contrapunctus IX») bis zu Eintau-

chen in Düsternis («Contrapunctus

XI») und Auffächerung psychologi-

scher Deutungsebenen («Contra-

punctus VIII») reichen. Wer an dieser

Form von Musik über Musik Spaß

hat und sein Augenmerk vor allem

genüsslich auf die Qualität der Inter-

pretationen richten mag, wird an 

Johannes Schöllhorns Anamorphoses

seine Freude haben. Wer «Neue Mu -

sik» hören möchte, sollte die Finger

davon lassen. 

Egbert Hiller 

JOHANNES SCHÖLLHORN
ANAMORPHOSES 
POUR ENSEMBLE
Remix Ensemble Casa da Música,
Peter Rundel
Printemps des Arts de Monte-Carlo
PRI019

«Komposition bedeutet nicht einfach,

in einer bestimmten musikalischen

Sprache zu schreiben. Es bedeutet

ebenfalls, diese Sprache zu verändern

und gelegentlich auch eine Sprache

zu erfinden. Es bedeutet auch, ver-

schiedene Sprachen zu kombinieren

und die Reibungen zwischen den

Sprachen zu zeigen.» Worte des Kom-

ponisten Johannes Schöllhorn, zitiert

von Emmanuel Hondré im informa-

tiven – leider aber nur in Englisch und

Französisch abgedruckten – Book -

let text der CD mit Schöllhorns Ana-

morphoses für Ensemble. Dieses zwi-

schen 2001 und 2004 entstandene

(und 2010 nochmals erweiterte) Werk

besteht aus acht Sätzen, die auf «Kon-

trapunkten» aus Bachs Kunst der Fuge

basieren. 

Nun, dass es «Reibungen zwischen

den Sprachen» gibt, wenn zwischen

Original Bearbeitung mehr als 250

Jahre liegen, wundert nicht. Und

Schöllhorn blendete diese Reibun-

gen auch keinesfalls aus, als er die

Kunst der Fuge unter seinem kompo-

sitorischen Blickwinkel betrachtete.

«Wie Bach», so Schöllhorn, «sein So-

getto in jedem Satz neu entwickelt

und ganz nebenbei anderen musika-

lischen Formen wie zum Beispiel der

französischen Ouvertüre oder dem

italienischen Konzert (in «Contra-

punctus IX») huldigt, so variieren in

Anamorphoses die musikalischen Be-

arbeitungstechniken und lassen da-

raus neue Farben, Stile und Formen

hervorspringen.» 

Dennoch bleibt Schöllhorn recht

nah an Bachs Vorlagen, wobei er für

n n n n n

Neue Zeitschrifgt für  Musik 
Février 2018
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PRINTEMPS DES ARTS

DE MONTE-
CARLO
*****Srnka : Move 03.
Filidei : Sull'essere ange//.
Lazkano : Hondar
Mario Caroll (flûte), Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo,
dir Pierre Andre Valade
Printemps des Arts de Monte Carlo
PRI023 2017 IhOl

GEORGE

CRUMB
(ne en 1929)

*****Makro/tosmos, volumes I et ll
Stéphanos Thomopoulos (piano)
Printemps des Arts de Monte Gallo
PRI025 2017 IhOl

On pourrait choisir d insister sur la
generation commune a laquelle
appartiennent ces trois composi
teurs quadragénaires avant de
mettre en exergue ce qui les diffe
rencie Maîs ce nouveau volume
édite par la collectiondu Printemps
des Arts de Monaco nous frappe
surtout en ce qu il démontre la
sante et I intérêt constant que sus
cite I orchestre symphonique tra
ditionnel en I occurrence le Phil
harmonique de Monte Carlo
remarquablement conduit par
Pierre Andre Valade L inventivité
ne se fait pas aux dépens de
quèlques grandes figures Filidei

procede de Pesson et Sciarrmo
Lazkano reprend a Lachenmann
I idée d une demarche « négative »

le papier a musique étant moins
vierge que rempli d automatismes
et elements connus qu il s agit de
con|urer quant a Srnka son
usage de la micropolyphonie puise
a grands encriers dans Ligeti
certes nos trois musiciens ont en
commun un goût du filtrage qui les
fait recourir a des modes de jeu
particuliers « altération des hau
teurs répertoriées » chez Srnka
« bruits minutieusement prépares »
chez Filidei « écriture en micro in
tervalles » chez Lazkano La meil-
leure attitude consiste simplement
a se laisser séduire par ces trois
magnifiques partitions on flottera
sur « la mouvance orchestrale » de
Move03 avant de planer parlebiais
d un spectaculaire crescendo
dans IPS espaces inconnus de
Sul! essere ange// ou la f lûte de
M a r i o C a r o l l d e s s i n e ses
arabesques vacillantes puis on
sondera les interactions subtiles
qui lient et délient la matiere en
fusion d Hondar
L univers sonore de George Crumb
veritable « cosmologie moderne du
piano» n appartient qu a lui Le
compositeur demande a I inter
prête de parler chuchoter frotter
les cordes avec des verres ou de
siffler debout une passacaille pen
dant que les doigts farfouil lent
dans le ventre béant de I mstru
ment Autantde sollicitations hors
des sentiers battus qu accomplit
avec un instinct déconcertant Ste
phanosThomopoulos Danscequi
constitue désormais au même
titre que les Etudes de Ligeti un
classique du xxe siecle son inter
pretation rejoint la réussite de
Toros Can (Lempreinte digitale) en
conférant une unite insigne a ce qui
peut apparaître de prime abord
comme une masse d emprunts
arbitraires Signalons I excellente
qualite des textes de presentation

Jéremie Bigorie
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Date : 16 octobre 2018 
Visualiser l'article

www.anaclase.com
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Adamek, Ondrej (Cz.), Sinuous Voices 
Roméo Monteiro (Airmachine), et l’Ensemble Orchestral Contemporain 

sous la dir. de  Daniel Kawka 

AEON, AECD 1858, 2017 

Pascale Criton (Fr.), Infra 

par Ensemble Dedalus sous la direction de Didier Aschour, 

Potlatch, 2018  

Aurélien Dumont (Fr.), Stillness 
par l’ensemble Linea sous la dir. de Jean-Philippe Wurtz, 

Odradek, 2017 

Hans Holliger, Kurtág, Helmut Lachenmann, Bernhard Lang, Wolgang Rihm, Salvatore 
Sciarrino, Modern Lied 

par la soprano Sarah Maria Sun et le pianiste Jan Philip Schulze, Mode Records, 

 Mode 297, 2017 

Joëlle Léandre, Betsy Jolas, Giacinto Scelsi, John Cage, Jakob Druckman, Double bass 
par la contrebassiste Joëlle Léandre 

Empreinte digitale, ED13250, 2018 

Philippe Leroux, Ailes 

Meitar ensemble sous la dir. de Pierre-André Valade 

 Soupir editions, S244, 2017 

COUPS DE CŒUR 

MUSIQUE CONTEMPORAINE 2018 
Le 26 décembre 2018 lors de l’émission 

Le concert du soir d’Arnaud Merlin 
sur France Musique  

21h 

Srnka, Francesco Filidei, Ramon Lazkano, Move 03, Sull’essere angeli, Hondar 

par le flutiste Mario Caroli (flûte), Orch Philh. de Monte-Carlo dir.Pierre-André Valade 

 Printemps des Arts de Monaco, 2017 
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Gérard Pesson, Blanc mérité 

par Ensemble Cairn sous la dir. de Guillaume Bourgogne 

AEON, AECD1649, 2017 

Eliane Radigue, Occam ocean, 

Par la clarinettiste Carol Robinson, l’altiste Julia Eckhardt, le harpiste Rhodri Davies, Shiin, 

eer 1, 2017 

Jean-Marc Singier, Farandoles de bribes…  

par la pianiste Marie-Josèphe Jude, le percussionniste Florent Jodelet), l’ensemble Fa 

sous la dir. De Dominique My,  

Merci pour les sons, MPSL 17001, 2017 

Cette année, notre liste des Coups de Cœur  comprend 88 CD sélectionnés plus un DVD (Helmut

Lachenmann, See the sound, interprété par le MDI ensemble gravé par Empreinte digital).  Le CD reste 
en dépit du streaming généralisé un vecteur de diffusion et de reconnaissance pour labels, les 
compositeurs et les artistes interprètes de musique contemporaine.  

Notre sélection comprend 21 monographies de compositeurs français, cela représente près d’un quart 

de celle-ci. La plupart des compositeurs proviennent de l’Union européenne,  la liste rassemble plus 

de 50 compositeurs, cela représente un peu moins des deux tiers.  Il est à  noter la présence de la 

Bulgarie,  représenté par le compositeur  Yassen Vodenitcharov. Les pays nordiques et les pays baltes 

sont toujours bien très présents. La Chine et le Japon poursuivent leur croissance. Si les compositrices 

sont faiblement représentées dans la liste générale et dans le monde de la composition, trois d’entre-

elles sont présentes dans les Coups de Cœur de notre palmarès 2018. 

LA COMMISSION 

Jérémie Bigorie (bigorie@hotmail.com), Pierre-Albert Castanet (castanet-leroy@wanadoo.fr), 

David Christoffel (david.christoffel@gmail.com), Omer Corlaix (corlaix@yahoo.fr), Laurent Feneyrou 

(laurent.feneyrou@wanadoo.fr), Guillaume Kosmicki (contact@guillaume-kosmicki.org), Jean-Guillaume 

Lebrun (lebrun.jg@gmail.com), Alain Louvier (alainlouvier@yahoo.fr), Arnaud Merlin 

(arnaud.merlin91@gmail.com), Michèle Tosi (michele.tosi@sfr.fr) 

Omer Corlaix assume le secrétariat de la Commission Musique contemporaine 
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GEORGE CRUMB, Makrokosmos 
Stéphanos Thomopoulos, piano 

2018 
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Sélection albums : Jazz From Carnegie Hall,
Françoise Hardy, Amen Dunes…
A écouter cette semaine : un concert enthousiasmant de 1958 à l’Olympia, le retour d’une icône de
la chanson française, un conteur indie-rock new yorkais…

LE MONDE | 13.04.2018 à 16h02 • Mis à jour le 13.04.2018 à 16h07

Les deux volumes de Makrokosmos (1972-1973) comptent parmi les œuvres les plus enregistrées
de George Crumb. Comme Black Angels, son célèbre quatuor à cordes électrifié, antérieur de deux
ans, ces 24 Fantasy-Pieces minutieusement et mystérieusement reliées aux différents signes du
Zodiaque témoignent d’un goût pour le symbole qui situe le compositeur américain, né en 1929,
comme une sorte d’Alban Berg de l’ère post-sérielle. Utilisant toutes les ressources du piano (enrichi
d’accessoires tels que des chaînes ou des bagues) et du pianiste (qui donne aussi de la voix pour
rugir , murmurer ou siffler ), ces Makrokosmos siègent dans l’onirisme. Moins spectaculaire que les
versions de référence enregistrées par Toros Can (L’Empreinte digitale) et Margaret Leng Tan (Mode
Records), l’interprétation très raffinée de Stéphanos Thomopoulos est celle d’un esthète, sensible

Pochette de l’album « Makrokosmos », de George Crumb, pièces pour piano interprétées par Stéphanos Thomopoulos.
PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

Pays : France 
Périodicité : Quotidien 

Date : 13 AVRIL 18 
Journaliste : PIERRE GERVASONI

Page 1/6

George Crumb

 
Makrokosmos
Stéphanos Thomopoulos (piano)

aux lignes de fuite (amplification soignée du piano) comme aux effets de masse (tachisme
savamment multicolore). Pierre Gervasoni

1 CD Printemps des arts de Monte-Carlo (http://www.printempsdesarts.mc/fr/presse/collection-cd-24) .

Visualiser l'article
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Date : JUIL / AOUT 18

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 20478

Journaliste : Jérémie Bigorie

Page 1/1

MONTE-CARLO 8780764500504Tous droits réservés à l'éditeur

PRINTEMPS DES ARTS

DE MONTE-
CARLO
*****Srnka : Move 03.
Filidei : Sull'essere ange//.
Lazkano : Hondar
Mario Caroll (flûte), Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo,
dir Pierre Andre Valade
Printemps des Arts de Monte Carlo
PRI023 2017 IhOl

GEORGE

CRUMB
(ne en 1929)

*****Makro/tosmos, volumes I et ll
Stéphanos Thomopoulos (piano)
Printemps des Arts de Monte Gallo
PRI025 2017 IhOl

On pourrait choisir d insister sur la
generation commune a laquelle
appartiennent ces trois composi
teurs quadragénaires avant de
mettre en exergue ce qui les diffe
rencie Maîs ce nouveau volume
édite par la collectiondu Printemps
des Arts de Monaco nous frappe
surtout en ce qu il démontre la
sante et I intérêt constant que sus
cite I orchestre symphonique tra
ditionnel en I occurrence le Phil
harmonique de Monte Carlo
remarquablement conduit par
Pierre Andre Valade L inventivité
ne se fait pas aux dépens de
quèlques grandes figures Filidei

procede de Pesson et Sciarrmo
Lazkano reprend a Lachenmann
I idée d une demarche « négative »

le papier a musique étant moins
vierge que rempli d automatismes
et elements connus qu il s agit de
con|urer quant a Srnka son
usage de la micropolyphonie puise
a grands encriers dans Ligeti
certes nos trois musiciens ont en
commun un goût du filtrage qui les
fait recourir a des modes de jeu
particuliers « altération des hau
teurs répertoriées » chez Srnka
« bruits minutieusement prépares »
chez Filidei « écriture en micro in
tervalles » chez Lazkano La meil-
leure attitude consiste simplement
a se laisser séduire par ces trois
magnifiques partitions on flottera
sur « la mouvance orchestrale » de
Move03 avant de planer parlebiais
d un spectaculaire crescendo
dans IPS espaces inconnus de
Sul! essere ange// ou la f lûte de
M a r i o C a r o l l d e s s i n e ses
arabesques vacillantes puis on
sondera les interactions subtiles
qui lient et délient la matiere en
fusion d Hondar
L univers sonore de George Crumb
veritable « cosmologie moderne du
piano» n appartient qu a lui Le
compositeur demande a I inter
prête de parler chuchoter frotter
les cordes avec des verres ou de
siffler debout une passacaille pen
dant que les doigts farfouil lent
dans le ventre béant de I mstru
ment Autantde sollicitations hors
des sentiers battus qu accomplit
avec un instinct déconcertant Ste
phanosThomopoulos Danscequi
constitue désormais au même
titre que les Etudes de Ligeti un
classique du xxe siecle son inter
pretation rejoint la réussite de
Toros Can (Lempreinte digitale) en
conférant une unite insigne a ce qui
peut apparaître de prime abord
comme une masse d emprunts
arbitraires Signalons I excellente
qualite des textes de presentation

Jéremie Bigorie
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SEPTEMBRE 2018

GEORGE CRUMB 
NÉ EN 1929 
Y Y Y Y Y Makrokosmos I et Il. 
Stéphanos Thomopoulos (piano). 
Printemps des Arts de MonteCarlo. 
0 2017. TT: 1 h 01'. TECHNIQUE : 
4,5/5 

Objet pianistique 
aussi intimidant

mension mys 
tico-poétique que par la variété 
des modes de jeu (pizzicatos, 
glissandos ... sur des cordes 
frappées mais aussi frottées), les 
Makrokosmos I et// (1972-1973) 

n'ont pas pour autant découragé 
les téméraires. Jo Boatright, Mar
garet Leng Tan, Ellen Ugelvik, Mar
kus Stange, Robert Shannon, 
d'autres encore, ont signé des contri
butions diverses et pensées, sou
vent abouties, parmi lesquelles on 
peut isoler la réussite très complète 
de Toros Can, marquée à la fois par 
la qualité d'exécution technique, 
l'ambition théâtrale et le mystère 
qui la nimbe (L:Empreinte Digitale, 
Diapason d'or, cf. n° 503). 
Un peu moins impressionnant, le 
disque gravé quinze ans plus tard 
par Stéphanos Thomopoulos fait 
cependant entendre une voix sin
gulière et très convaincante par sa 
constante clarté dans la plasticité. 
L:interprète y flatte la modernité de 
l'écriture, qui s'émancipe du string 
piano d'Henry Cowell comme du 
prepared piano de John Cage, 
lorgne par le titre les miniatures 
(Mikrokosmos) de Bartok et défère 
loin de tout dogmatisme aux signes 
du Zodiaque, aux dieux païens, au 
Diable et à la Croix. 
Le piano amplifié de Thomopoulos 
incorpore admirablement la théorie 
d'objets convoqués par Crumb - la 
chaîne de Primeval Sounds, les verres 
de Ghost-Nocturne, la brosse mé
tallique de Cosmic Wind ... Et l'ar
tiste donne avec conviction de la 
voix (claire, toujours) mugissante 
(The Phantom Gondolier) ou chu
chotante (The Abyss ofTime), quand 
il ne sifflote pas avec une justesse 
remarquable. Tout un cosmos à 
portée de doigts et de voix. 

Benoît Fauchet 

que fascinant, 
tant par sa di-
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Lundi 4 février 2019

Sphères d’influences
Le piano stratosphérique de Stéphanos Thomopoulos dans Crumb

George Crumb - Makrokosmos I et II

Fin connaisseur de Xenakis – il a, entre autres, enregistré son œuvre pianistique (CD Timpani) –, Stéphanos Thomopoulos trouve avec
l’Américain George Crumb un style qui  lui  convient,  avec ses alliages sonores mystérieux hérités du piano de Debussy, Bartók et
Messiaen, revisités par un Orient aussi nébuleux qu’irréel. Entendre à la fois Chopin et Bali dans les cordes du piano, voilà qui n’est pas
banal, même pour qui connaît le piano préparé de Cage avec son agitation débridée de boulons, de gommes et de feuilles de papier –
sans oublier la voix, jetée en pâture à l’instrument, interrogatrice (Crucifixus), fantomatique (Capricorn I) ou chuchotée – The abyss of
time et Cosmic Wind. Piano climatique ? Pourquoi pas, dans le sens où il s’insère entre celui de Ives (Concord Sonata) et les boucles du
Californien Harold Budd. Comme un voyage à l’intérieur de l’instrument ; le temps s’arrête, suspendu à un accord répété, ou se liquéfie
dans une résonance. Un piano astrologique (le compositeur convoque les signes du zodiaque) et même stratosphérique, dans cette
interprétation de haut vol des deux premiers cahiers du cycle des Makrokosmos, qui en compte quatre entre 1972 et 1979, par un
George Crumb toujours aussi inventif  – mais hélas sous-estimé par ici,  alors qu’il  compte de fidèles interprètes Outre-Atlantique…
Gageons que ce bel enregistrement de son piano, si accessible, le fera (re)découvrir.     

Franck Mallet

Crumb : Makrokosmos I et II
Stéphanos Thomopoulos (piano)
1 CD Printemps des arts de Monte-Carlo PRI 025
1 h 01 min

mis en ligne le dimanche 29 juillet 2018

Musikzen
Visualiser l'article
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Date : 27/03/2019 

www.giornaledellamusica.it

 Visualiser l'article
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CHARLES IVES, Sonates pour violon et piano 
Liana Gourdjia, violon 

Matan Porat, piano 
2018 
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23 octobre 2018	
Ecouter l'émission
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JANVIER 2019

Un bon siècle 
après leur com
position, ces 
quatre sonates 
insolites résistent 

_-__ ~ ___ il:_.·__. encore à toute 
catégorisation esthétique. Judicieu
sement placée en début de pro
gramme, la troisième (1914) expose 
d'emblée ce lyrisme sobre qui tend 
dans la plupart des mouvements à 
s'épanouir en un discours plus luxu
riant. Lié aux Ragtime Pieces, l'alle
gro central - ici étrangement titré 
Largo- est animé par un swing élé
gant, tandis que l'Adagio conclusif, 
tiré d'un prélude pour orgue, évolue 
vers un rythme dansant avant de 
s'achever sur un thème que l'on croi
rait sorti d'un saloon. 
Même son de cloche dans la Sonate 
n° 1 (1902-1908) où des effluves de 
musique romantique française se 
mêlent à une motorique cousine de 
celle de Prokofiev et à des rengaines 
populaires, tout en côtoyant des 
passages particulièrement auda
cieux avec polytonalité, polyryth
mie passablement complexe (celle
ci pourrait bien avoir inspiré Conlon 
Nancarrow) et grande mobilité mé
trique (celle-là n'a pas dû laisser El
liott Carter indifférent). 
Tout aussi inventives, la Sonate n° 2

intègre un quadrille, la n° 4 des 
hymnes religieux chantés dans le 
cadre des Camp Meetings. Le finale 
de cette dernière mène au célèbre 
thème At the River par une sorte 
de prévariation qui affine progres
sivement la mise au point jusqu'à 
un énoncé clair dudit thème. 
Liana Gourdjia et Matan Porat 
évitent de se crisper sur l'absolue 
précision solfégique pour que cette 
musique polystylistique et pourtant 
homogène puisse respirer. La vio
loniste déploie une palette de 
timbres assez étendue, n'hésitant 
à détimbrer ou introduire un léger 
souffle. Pour cette raison, et pour 
sa propension à assouplir les 
rythmes, elle apparaîtra plus im
pressionniste que Hilary Hahn (DG, 
2011). Globalement, on préfère cette 
option, même si Hahn, plus incisive, 
rend plus lisibles les détails de la 
polyrythmie, au prix de tempos un 
rien précipités. Plus subtil que le 
piano de Valentina Lisitsa, celui de 
Matan Porat est clair, réactif. Un 
peu fauréenne cette lecture de 
Ives? Son charme n'en est que plus 
séduisant. Pierre Rigaudière

CHARLES IVES 
1874-1954 
V V V V V Les quatre sonates 
pour violon et piano. 
Liana Gourdjia (violon), 
Matan Porat (piano). 
Printemps des Arts. 
0 2018. TT: 1 h 13'. 
TECHNIQUE : 4/5 
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TRIBUNE DE GENÈVE / SUISSE 
20 JANVIER 2019 
ROCCHO ZACHEO 
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Date : Fevrier 2019

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 20478

Journaliste : Romaric Gergorin
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MONTE-CARLO 0741895500502Tous droits réservés à l'éditeur

CHARLES

IVES
(1874-1954)
****

Sonates pour violon et piano

Liana Gourdjia (violon),
MatanPorat (piano)

Printemps des arts de Monte-Carlo

PRI024.2018.lhl3

Charles Ives cherchait, à travers ses
formes cumulatives qui s'entre

choquent, ses expérimentations
dissonantes, ces audaces pour faire
sortir la musique de son cadre et de

son histoire, à faire entendre une
expression spirituelle sans entraves

où s'associent rupture et tradition.
Pourajouterde la bizarrerie à l'étran

geté, les sonates pour piano et violon
occupent une place très à part dans

son œuvre. Comme l'explique
Emmanuel Hondré dans la notice de

cet enregistrement, la forme sonate
est une référence qu'lves s'attache

à maîtriser sans en ignorer « la com

plexité, et donc l'éloignement du rêve
de nature et d'universalité cosmique

qu'il recherche en général ». En
résultent des entrelacements thé

matiques ambivalents, affirmation
et négation dont la confrontation

forme une identité ouverte sans

conclusion ni synthèse hégélienne.
Une musique dense et composite,

difficile et peu enregistrée, se
découvre ainsi de manière inépui

sable au gré des réécoutes, dialogue
d'un violon virtuose tenu par Liana
Gourdjia avec un piano séduisant et

lumineux, magistralement tenu par

Matan Porat. LaSonafenU rêveuse
et désarticulée, se distingue de la
n° 2. duelle, coulant des thèmes
populaires dans une écriture

savante qui module remarquable

ment. La Sonafe n° 3 respecte déli
bérément l'écriture traditionnelle
tout en y apportant des perspectives

élargies, tandis que la n° 4 célèbre à
foison les forces de l'esprit inhé

rentes à la jeunesse, un thème récur

rent chez Ives.
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rondomagazin.de
Février 2019

Verlosungen

Liana Gourdjia und Matan Porat spielen Ives
Charles Ives schrieb seine Sonaten für Violine und Klavier zu Beginn des 20. Jahrhunderts, zwischen 1902 und 1916. Er verarbeitete in ihnen
bekannte Melodien aus der Unterhaltungsmusik, aber auch Kirchenlieder seiner Zeit und schuf so einige der ungewöhnlichsten, sehr
„amerikanische“ Beiträge zur Gattung der Violinsonate. Die Geigerin Liana Gourdjia (ausgebildet in Moskau, Bloomington und Cleveland) hat
gemeinsam mit Pianist Matan Porat diese Sonaten eingespielt.

RONDO verlost 5 Exemplare der CD. Einsendungen mit dem Stichwort „Ives“ und der Angabe einer Post-Adresse bitte bis 25. Februar an
verlosung@rondomagazin.de (mailto:verlosung@rondomagazin.de). Viel Glück!

Visualiser
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8	mars	2019	
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CRESCENDO.BE / BELGIQUE 
29 AVRIL 2019 
PIERRE JEAN TRIBOT 
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Date : Juin 2019 
Visualiser l'article
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BRITTEN, Suites pour violoncelle 
Cameron Crozman, violoncelle 
2019 
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Pays : France
Périodicité : Mensuel

Date : Juin 2019 
Journaliste : Jean-Michel Molkhou

Page 1/1
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MARC MONNET, Concertos  
Swr Sinfonieorchester Baden-Baden Und 

Freiburg Tedi Papavrami, violon 
François-Xavier Roth, direction 

Orchestre philharmonique royal de Liège 
Marc Coppey, violoncelle 

Christian Arming, direction 
2017 
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Date : NOV 17

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 20478

Journaliste : Sarah Léon
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LES CD DE A À Z
Marc

MONNET
(ne en 1947)

***Mouvements, Imprévus
et... pour orchestre, violon
et autres machins. Sans
mouvement, sans monde*
Tedi Papavrami (violon),
Marc Coppey (violoncelle)*,

Orchestre symphomque

de la SWR de Baden-Baden
et Freiburg, dir François-

Xavier Roth, Orchestre

philharmonique royal de
Liege*, dir Christian Armmg*

Printemps des Arts de Monte-Carlo
PRI020 2017 1 h 02

Nouveaute

Tout commence par un violon
suraigu, furtif, a la limite de
l'audible Motifs tremblants
entrecoupes de silences Puis,
peu a peu, arabesques virtuoses
aux intervalles distendus Voila
que les cuivres entrent, bientôt
suivis par le reste de Forchestre
Déflagration sonore, bruitages
Retour du violon, plus virtuose
que jamais C'est le début de
Mouvements, imprévus et
pour orchestre, violon et autres
machins de Marc Monnet, cree
au Festival Musica en 2013
Détaillons le terme « mouve-
ment », dans le langage du com-
positeur, désigne souvent une
oeuvre concertante (a laquelle
il refuse toutefois de donner le
nom de concerto, récusant la
mise en avant du soliste qu'mi-

phque le genre) Les « impré-
vus », ce sont sans doute les
soudaines implosions orches-
trales et les modes de jeu non
conventionnels Les « autres
machins », enfin, ce sont les
nombreux appeaux (ramier,
bec figue, coq de bruyère )
ajoutes a l'effectif instrumental
De l'ensemble résulte une
oeuvre de pres d'une demi-
heure, rhapsodique, déconcer-
tante, qui, quoi qu'en dise Marc
Monnet, fait la part belle au
violon soliste
Autrement plus mystérieux,
plus sombre aussi, se révèle
Sans mouvement, sans monde
pour violoncelle et orchestre
Quatre mouvements sont ici
relies entre eux par des Esquisses
(deux) ou des Ersatz (trois),
tandis qu'un intermède solo,
au centre de l'œuvre, fait figure
de clef de voûte D'emblée, on
est fascine par les tempi tres
lents, les sonorités graves de
l'orchestre, auxquelles s'ajoutent
de nouveaux appeaux et des
aigus lointains Le violoncelle,
aussi retenu que le violon de
Mouvements, imprévus, et
était démonstratif, semble flut-
ter entre ciel et terre - Himmel
undErde, nom du dernier mou-
vement de l'oeuvre Voila une
belle entree dans l'univers du
compositeur

Sarah Leon
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Le palmarès 2017 de l'Académie Charles Cros dévoilé
Publié le vendredi 17 novembre 2017 à 17h19

Comme chaque année depuis 70 ans, l'Académie Charles Cros vient de dévoiler son palmarès pour l'année 2017 qui récompense les 
meilleures sorties discographiques. Parmi les lauréats, le compositeur Michaël Levinas, Irvine Arditti, Fred Hersch ou Gaëlle Arquez.

La mezzo-soprano Gaëlle Arquez interprète Carmen au festival d'art lyrique de Bregenz en Autriche, © Getty / Johannes Simon

lls se font plutôt discrets ces dernières années, bien plus que les Victoires de la musique ou les Grammy Awards, mais pourtant les 
Grands Prix de l'Académie Charles Cros sont toujours un événement, notamment pour les professionnels de la musique. Créée en 
1947 par des critiques et spécialistes musicaux, l'Académie célèbre cette année son 70e anniversaire et vient de rendre public son 
palmarès lors d'une cérémonie à la Maison de la Radio, jeudi 16 novembre.

Pour l'ensemble de son oeuvre en tant que compositeur, Michaël Levinas reçoit le prestigieux Prix du Président de la République. 
L'artiste âgé de 68 ans fait paraître son opéra Le Petit Prince en disque, l'une de ses dernières compositions. Il créera en avril 
2018 La Passion selon Marc à Lausanne. Dans la catégorie In Honorem Musique Contemporaine, l'Académie Charles Cros a 
récompensé Irvine Arditti pour l'ensemble de sa carrière. Le violoniste britannique est notamment reconnu pour avoir fondé le 
Quatuor Arditti. Pour le jazz, le Prix revient au pianiste américain Fred Hersch, lui aussi pour l'ensemble de sa carrière. A cette 
occasion, Alex Dutilh reçoit le jazzman dans Open jazz ce lundi 20 novembre à 18h sur France Musique.

L'Académie Charles Cros a également récompensé le clarinettiste Jérôme Comte et le pianiste Denis Pascal dans la catégorie Soliste 
instrumental pour leur disque consacré à Berg et Brahms. La mezzo-soprano Gaëlle Arquezreçoit le prix Soliste lyrique pour son 
album Ardente flamme avec l'Orchestre national Bordeaux Aquitaine dirigé par Paul Daniel. Le Prix du meilleur DVD d'opéra revient 
à Mozart : Mitridate enregistré au Théâtre des Champs-Elysées avec Michael Spyres, Sabine Devielhe, Patricia Petibon, Le concert 
d'Astrée dirigé par Emmanuelle Haïm et mis en scène par Clément Hervieu-Léger. Quant au Prix Musique Contemporaine, il est 
attribué à Marc Monnet pour son disque Oeuvres Orchestrales avec l'Orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden et de 
Fribourg, le violoniste Tedi Papavrami sous la direction de François-Xavier Roth, ainsi que l'Orchestre philharmonique de Liège, Marc 
Coppey au violoncelle sous la direction de Christian Arming.

Concernant le jazz, c'est l'album Princess du trio composé de Susanne Abbuelh, Stephan Oliva et Øyvind Hegg-Lunde qui reçoit le 
Prix cette année. Le disque avait été présenté en avant-première dans Open Jazz en mars dernier. Le Prix du Blues revient à Dee Dee 
Bridgewater pour son disque Memphis... Yes, I'm Ready, disque lui aussi présenté en exclusivité dans Open Jazz, en septembre. 
Enfin soulignons, le Prix Filleul qui récompense un jeune artiste au talent exceptionnel. L'Académie Charles Cros a décidé de le 
décerner à la soprano Anaïs Constant.

Par Victor Tribot Laspière
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Comme chaque année depuis 70 ans, l'Académie Charles Cros vient de dévoiler son palmarès. 
Le Grand Prix dans la catégorie "Musique contemporaine" a été décerné au compositeur Marc 
Monnet pour son enregistrement d'œuvres orchestrales éditées par le Printemps des Arts de 
Monte-Carlo en 2017. L'OPRL et Christian Arming y interprètent "Sans mouvement, sans 
monde", avec la complicité du violoncelliste Marc Coppey.

Un prix également décerné à François-Xavier Roth et l'Orchestre Symphonique de Baden-Baden 
et Freiburg, également présents sur le disque.

Découvrir le CD
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Marc Monnet récompensé
par (Académie Chartes Gros
L 'Académie Charles

Gros, la plus célèbre
académie du disque en

France, qui existe depuis
1947, vient de publier son
palmarès pour l'année 2017
Un palmarès d'autant plus
important qu'il s'agit de
celui de son soixante-
dixième anniversaire
Différentes catégories sont
retenues par cette acadé-
mie Dans celle de la « Musi-
que contemporaine», c'est
le compositeur Marc Mon-
net qui l'a emporté pour son
disque Œuvres orchestrales
enregistré avec l'Orchestre
symphonique de Baden-
Baden et le violoniste Tedi
Papavrami sous la direction
de François-Xavier Roth, et
avec l'Orchestre philharmo-
nique de Liège et le violon-
celliste Marc Coppey sous la
direction de Christian Ar-
mmg
II n'est pas besoin de rappe-
ler que Marc Monnet est,
depuis 2002, le directeur ar-
tistique du Printemps des
arts dè Monaco Ses concer-
tos avaient été entendus il y

Marc Monnet en 2013, lors de la présentation du 30° Printemps des Arts.
(Photo E D )

a quèlques années au cours
de cette manifestation et ap-

que est édité par le label du
i Printemps des arts »

préciés pour leur origine- Le Printemps des arts aura
lite, inventivité, modernité, lieu cette saison du 16 mars
humour, musicalité Le dis- au 29 avril 2018 La récom-

pense attribuée à son direc-
teur ne peut que rejaillir sur
le prestige de cette manifes-
tation

A.P.
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27 novembre 2017

Marc Monnet récompensé par l’Académie Charles Cros

Ce jeudi 16 novembre 2017 se tenait à la Maison de la Radio la proclamation du 70ème palmarès de l’Académie Charles 
Cros, récompensant les meilleures sorties discographiques de l’année.

Le Grand prix international de la Musique Contemporaine a été attribué à Marc Monnet,
compositeur et conseiller artistique du festival Printemps des Arts de Monte-Carlo, pour son disque 
« CONCERTOS », œuvres orchestrales interprétées par le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg 
(Tedi Papavrami violon – François-Xavier Roth, direction) ainsi que l’Orchestre philharmonique Royal de Liège (Marc 
Coppey, violoncelle – Christian Arming, direction).

Date : 27 novembre 2017

Journaliste : Justine Boullet

www.monacomadame.org 
Pays : Monaco
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Comme toute son œuvre, les Concertos de Marc Monnet déconcertent… car ils ne se reposent jamais sur des repères 
acquis ou des règles communément admises. Marc Monnet préfère l’inconnu, se laisse inspirer par les chocs qu’ont 
provoqué en lui la danse de Merce Cunningham, le cinéma de Jean-Luc Godard ou les textes d’Antonin Artaud. D’où ce 
style inimitable, sans cesse renouvelé, qui cherche les sensations nouvelles et une virtuosité quasi expérimentale.

Le tout avec un esprit parfois provocateur qui joue avec nos attentes pour mieux les déjouer. 
Les interprètes de cet enregistrement (Tedi Papavrami, François-Xavier Roth, Marc Coppey, Christian Arming) sont des 
intimes du compositeur : ils connaissent l’homme autant que le style. D’où ce sentiment de liberté totale qui se dégage de 
leur interprétation tout entière au service d’une vision « intégrée » du soliste et de l’orchestre. L’un n’est plus opposé à 
l’autre : mais les deux renforcent l’interdépendance de leur liberté.

Posté dans monaco madame, Musique, concerto, Marc Monnet
par justineboullet
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Marc Monnet

Élève de Maurizio Kagel à la Musikhochschule de Cologne, Marc Monnet (né à Paris, en 1947) partage
avec son professeur un regard critique sur l'Histoire de l'art et les œuvres qui la jalonnent. Il s'en amuse
avant tout, comme le prouve nombre de titres à son catalogue, qui évoquent un accident de parcours, une
contrariété : Patatras (1984), Chant fêlé (1996), Bosse, crâne rasé, nez crochu (2000), etc. S'il fallait trouver
un dénominateur commun à des partitions qui développent, chacune, leur propre dialectique (exubérante,
ironique, mais aussi austère et tragique), il serait à trouver dans l'inspiration d'un créateur qui explique : «
chaque œuvre naît de la façon – singulière, donc non réplicable – dont le matériau s'organise à moi, la plupart
du temps par à-coups, de manière discontinue. À chaque instant se pose la question : que faire de ce qui,
incongru, survient ? » *

Corinne Schneider précise cette recherche dans la notice du présent programme. Loin des préoccupations
sérielles et spectrales de la génération d'après-guerre, l'actuel directeur du Printemps des Arts de Monte-
Carlo [lire notre critique du CD] se nourrit du beau en général, réagissant aux chocs de la découverte d'Artaud,
Cunningham, Godard ou Pennequin. Renonçant aux complexités de l'avant-garde et aux contraintes de
l'écriture pour elle-même, Monnet prône une liberté d'expérimenter avec fantaisie. « Le résultat peut être

Tous droits réservés à l'éditeur MONTE-CARLO 307504545
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inconfortable pour le public car le compositeur ménage toujours l'inattendu et ne favorise jamais la répétition,
ni même le repérage ou l'identification facile des matériaux ».

Rejeté car porteur de tradition, le terme concerto laisse place à celui de mouvement. Quelque temps
après Mouvements, autres mouvements (2006), que portait le corniste Jean-Christophe Vervoitte, Sans
mouvement, sans monde (2010) est créé à Paris, avec Marc Coppey au violoncelle, Eliahu Inbal et l'Orchestre
Philharmonique de Radio France, commanditaire de l'œuvre. Il est repris un an plus tard dans le fief du second
commanditaire, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège, avec Christian Arming à sa tête. C'est ce concert
que nous entendons, passionnante tentative d'alléger la gravité prenante des toutes premières sections (on
se croirait devant l'antre de Fafner…). On apprécie le contraste entre agitation colorée, piquée de timbres
brillants, et dépouillement mystérieux, où gite une angoisse sourde, quand ce n'est pas une plaine infinie.

« J'ai envie de plaisir, d'élan, de quelque chose qui ne s'attend pas. Plus j'avance, plus j'ai envie d'être immoral
», confiait Marc Monnet à la veille de créer Mouvements, Imprévus et… (2013), au festival Musica. D'un
seul tenant, l'œuvre de vingt-cinq minutes place le violoniste Tedi Papavrami en avant d'un orchestre voulu «
gros », le SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, conduit par François-Xavier Roth. Les « autres
machins » prévus à l'effectif sont toutes sortes d'appeaux sylvestres (lièvre, chevreuil, coq de bruyère, etc.).
Au terme de l'écoute, on reste partagé entre l'étouffement né de la fébrilité du soliste, virtuose omniprésent,
et la séduction de certains cahots et dénuements, plus à notre goût.

LB

* Une section du site personnel de Marc Monnet, Imaginarium, le montre sensible aux surprises du quotidien,
qu'il s'empresse de photographier.

Tous droits réservés à l'éditeur MONTE-CARLO 307504545
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Marc Monnet, la libre fantaisie de l’invention
Le portrait contemporain

le mercredi de 23h à minuit
Audio: https://www.francemusique.fr/emissions/le-portrait-contemporain/marc-monnet-compositeur-et-
directeur-artistique-du-printemps-des-arts-de-monte-carlo-59009

1h

Insaisissable, le monde singulier de Marc Monnet s’apparente davantage à celui du funambule, qui joue de
son corps et maîtrise ses gestes, dans une convocation intime de ses sens, tout en laissant survenir la libre
fantaisie de l’invention, l’imprévu, dans une attitude toujours ironique et amusée.

Marc Monnet, © Olivier Roller
Le compositeur Marc Monnet est aussi le conseiller artistique remarqué du  Printemps des Arts de Monte-
Carlo  , qui s’ouvre dans quelques jours - le festival se tiendra cette année du 16 mars au 29 avril.

Programme musical
Marc Monnet  (né en 1947),  Bosse, crâne rasé, nez crochu pour deux pianos, ensemble et transformations
en temps réel (2000) – 2. Premier mouvement
Dimitri Vassilakis, Géraldine Dutroncy (pianos), Ensemble Court-Circuit, Pierre-André Valade (direction)
Gilbert Nouno, Alexis Baskind, informatique musicale Ircam
Enr. avril 2009 (Ircam, Paris)
Zig Zag Territoires ZZT 100403.1

Tous droits réservés à l'éditeur MONTE-CARLO 308884079
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Marc Monnet  ,  Sans mouvement, sans monde en quatre mouvements avec esquisses et ersatz pour
violoncelle et orchestre (2010) – 2. Esquisse (1) (souffle), 3. Premier mouvement « Bienheureux les fêlés, car
ils doivent laisser entrer la lumière » (Groucho Marx)  Marc Coppey (violoncelle), Orchestre Phiharmonique
Royal de Liège, Christian Arming (direction)
Enr. décembre 2011 (Liège, Salle Philharmonique)
Printemps des Arts de Monte-Carlo PR1020

Marc Monne  t,  Bibilolo pour six percussions électroniques - 4. Pantalon (1997-2000)  Les Percussions de
Strasbourg
Enr. 2001 (Strasbourg)
Universal Classics 4806522

Marc Monnet  ,  Chansons imprévues (1992) – 4. mon mour teur meur pour voix, clarinette contrebasse et
contrebasse  Ensemble Accroche note, Françoise Kubler (voix), Armand Angster (clarinette contrebasse),
Jean-Paul Celea (contrebasse)
Enr. 1992
Montaigne 782008

Marc Monnet  ,  Quatuor n° 6  (2007) (extrait) - Espace de fulgurance (1), Espace de fulgurance (2)  Quatuor
Psophos
Enr. 2007
Document du compositeur / Copie privée

Marc Monnet  ,  Mouvements, imprévus et… pour orchestre, violon et autres machins (2013)  Tedi Papavrami
(violon), SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, François-Xavier Roth (direction)
Enr. septembre 2013 (Strasbourg, festival Musica)
Printemps des Arts de Monte-Carlo PR1020

Les invités :
Marc Monnet
L'équipe de l'émission :
Arnaud Merlin  Production
Patrick Lérisset  Réalisation
Flora Sternadel  Collaboration

Tous droits réservés à l'éditeur MONTE-CARLO 308884079
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