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F l o r i l è g e
d'æuvres rares,
construit avec
i n t e l l i g e n c e ,
contrasté tant
sur le plan des
f  o rmes,  des
styles que des

instrumentations. Bien que les partitions
appartiennent toutes au xxe siècle, F S::'
Ë dans te style ancien pour clarinette, flû-
te, violon ei piano de Mel Bonis prend
clairement sa source dans le xxe. Comp-
te tenu des limites que se fixe la composi'
trice, on ne retrouve pas le souffle roman'
tique ni I'originalité harmonique dont elle
fait preuve dans ses sonates. On goûte
en revanche la maîtrise d'une écriture vo'
lontairement éPurée et stYlisée.

L'expressivité chaleureuse d'Elsa
Barraine s 'oppose à la c lar té toute
n française " de Claude Arrieu,'dont la
virtuosité d'écriture caractérise le magni'
fique Ournfette à vent' Le titre Ouvrage
de dame (1937) est " celui que donnent
de nombreux cr i t iques musicaux aux
compositions écrites par des femmes o

explique non sans humour Elsa Barraine'
C'est I'occasion pour elle de montrer en
quelques variations étincelantes toute la
riche'sse harmonique de son art (évo'
quant par moments le Messiaen des an'
nées 1'930) ainsi que la séduction d'une
instrumentation colorée. Florentine Mul-
sant repense avec bonheur la mythique
formation du Ouatuo r pour la fin des
temps. Sonambition fait pendant,au ca'
ractèie charnel et mystérieux de l'æuvre
de Suzanne Giraud qui mêle en une tex'
ture rare marimba, clarinette et contre'
basse. Bien que l 'écriture de Mulsant
soit extrêmement claire et aérée' le qua'
t u o r  n ' e n  d e m e u r e  P a s  m o i n s  l a
construction la plus complexe du pro'
gramme. La rigueur d'un certain post-sé'

rialisme est ici tempérée par l'émotion
dégagée par une expressivité instrumen-
tale quasi ParoxYstique.

Les connivences multiPles qul re'

gnent au sein du Quintette à vent n L n

[noy"u dur de I'ensemble Latitudes) ne

toni p"t étrangères à la réussite de I'al'

bum. L'engagement et la sincérité des ar'

tistes réun'i(eJs autour de Stéphanie Car'

ne confèrent à I'interprétation une puls'

sance viscérale. L'équil ibre qui règne

entre les instrumentistes met en valeur la

beauté d'une palette sonore nuancée et

u"tie", h déliiatesse des phrasés,la vir-

tuosité exemplaire des musicien(ne)s'
lvan lvineaux


