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Gypsy Journey - Marc Vignal
Terminée en 1926, la troisième sonate pour piano et violon
« dans le caractère populaire roumain » de George Enesco
(1881-1955) est son seul ouvrage de musique de chambre devenu célèbre. Il s’agit d’un chef d’œuvre. La musique
populaire roumaine se rattache à deux types fondamentaux : la danse, qu’on trouve dans le finale de cette sonate,
et surtout le chant librement rythmé et non mesuré, opposé en soi à toute élaboration polyphonique. Cette
sonate fait en outre usage du quart de ton, pour l’intonation et la couleur, et remet en cause la notion de temps
linéaire. On y entend des « chants d’oiseaux » presque à la
Messiaen, et des imitations d’instruments populaires à vent
(flûte), à cordes et même percussifs. Ces éléments réunis
produisent parfois des sonorités incroyables, en particulier
à la fin de l’œuvre. Avec la sonate d’Enesco culmine un
CD pour piano et violon fait aussi de pages plus connues
- les Six danses populaires roumaines de Bartok et surtout
Tzigane de Ravel - et rappelant qu’à l’aube du XXe siècle,
« les compositeurs de l’Est de l’Europe créent leur propre
langage en puisant dans leurs racines populaires ». On entend également un morceau plus modeste d’Enesco, son
Impromptu concertant en mi bémol, et la Rhapsodie sur
un thème moldave de Mieczyslaw Weinberg (1919-1996),
où ce familier de Chostakovitch s’inspire en même temps
de la tradition juive.

Tatiana Samouil et David Lively avec beaucoup
d’imagination en matière de design - Remy Franck
La violoniste russe Tatiana Samouil et le pianiste francoaméricain David Lively poursuivent leur collaboration fructueuse sur Indésens avec un programme attrayant qui
commence par une interprétation atmosphérique de l’Impromptu concertant d’Enescu. Du même compositeur, ils
interprètent la Troisième Sonate “dans le caractère populaire roumain“. Elle est jouée d’une manière très vivante,
inspirée et pleine d’âme, bien plus fascinante et touchante
que l’enregistrement du compositeur lui-même avec Dinu
Lipatti.
Samouil et Lively interprètent la Rhapsodie de Weinberg et
les Danses folkloriques roumaines de Bartok avec tout autant d’imagination. Samouil donne aux danses folkloriques
un son plein de sang, rendu très évocateur par les tempos
irréguliers et coquets.
Dans la Tzigane, Tatiana Samouil atteint une grande expressivité grâce à un jeu exquisément cultivé et raffiné, qui
devient encore plus passionnant dans la deuxième partie
de la pièce lors de l’interaction avec le pianiste David Lively, qui collabore de façon agréable. Une fantaisie distincte
de la couleur du son produit des ambiances contrastées
qui impliquent l’auditeur dans l’action instrumentale sans
aucune agressivité.

Gypsy Journey - Pierre-Jean Schoen
Bartok, Enesco, Ravel, Weinberg
La violoniste d’origine russe Tatiana Samouil nous invite à un voyage à
travers la musique tzigane, accompagnée au piano par Davild Lively.
Trois com
po
si
teurs d’Eu
rope de l’Est sont convo
qués pour cela.
Georges Enesco ouvre le programme, avec un magnifique impromptu d’inspiration fortement romantique, interprété avec une belle
expressivité. La sonate dans le caractère populaire roumain nous emporte dans un tout autre univers. L’inspiration de la musique populaire
tzigane est bien là, mais intégrée dans un langage plus moderne, par
fois déroutant. Le violon y est traité de manière plus brute et l’inter
prète choisit, avec conviction, d’y apporter ces accents de musique
populaire.
Avec la rhapsodie sur un thème moldave du compositeur polonais
Miczyslaw Weinberg, nous plongeons à nouveau dans une atmo
sphère traditionnelle, avec des rythmes endiablés et les mélodies si
caractéristiques de la tradition juive don’t il s’est inspiré avec courage,
malgré le danger qu’il courait en pleine invasion nazie de son pays.
On retrouve ensuite avec grand plaisir les fameuses danses roumaines
de Bartok. Tatiana Samouil sait apporter une vraie personnalité à cette
œuvre si souvent entendue: son violon chante, pleure, gémit, sus
sure avec des harmoniques éthérées, scande des rythmes jusqu’à la
transe. Une interprétation exceptionnelle!
Enfin, Tzigane de Maurice Ravel achève ce voyage étourdissant.
Soulignons que cet enregistrement a été fait en public, lors d’un concert du Festival de Radio France à Montpellier, en 2018. La prestation
offerte par ces deux interprètes, parfaite en tous points, en est d’au
tant plus remarquable.
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