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Titre: Telemann - Don Quichotte.
Artistes: Anne Gaurier (viole de gambe), Orchestre 
de Chambre de Toulouse, Gilles Colliard.
Format: PCM 16 bit - 44,1 kHz 
Ingénieur du son : Erwan Boulay
Editeur/Label: Calliope
Année: 2019
Genre: Classique.
Intérêt du format HD (Exceptionnel, Réel, 
Discutable): Format CD uniquement.

Gilles Colliard et l’Orchestre de Toulouse invitent 
Anne Gaurier, ancien violoncelle solo de la 
formation, à parcourir avec eux le répertoire 
baroque de Telemann à la viole de gambe.
C’est un enregistrement plein d’entrain et 
d’énergie, plutôt bien capté, que nous offre ici la 
maison Calliope.
Œuvre titre de l’album, la suite orchestrale Burlesque 
de Quixotte démarre par une traditionnelle 
ouverture à la française. Telemann décrit ensuite en 
sept tableaux emplis de traits piquants, quelques-
unes des aventures du héros de Cervantes, de son 
écuyer Sancho Panza et même de leurs montures. 
Gilles Colliard réussit à insuffler cette formidable 
énergie si caractéristique des personnages de 
l’œuvre pittoresque de Cervantes, et qui sied 
parfaitement au côté parodique et fantasque de 
cette suite de Telemann.
Mais à côté de cette œuvre, on redécouvre la 
légèreté du style de Telemann, moins pesant que 

ses illustres contemporains. Telemann a su par 
ailleurs créer son propre langage musical à partir 
d’éléments des différents styles nationaux français, 
italiens, allemands et polonais. La suite et le style 
français invite définitivement à la danse.
Ainsi, la Suite-Ouverture "La Bizarre" TWV55 :G2 
en neuf mouvements, contient une Ouverture 
suivie de différentes danses et de deux autres 
mouvements baptisés "Fantaisie" et "Rossignol".
« La Bizarre » renvoie à la présence de motifs 
rythmiques irréguliers, dès l’Ouverture (avec un 
contrepoint étonnant), mais aussi des harmonies 
et des mélodies insolites.
La suite concertante en ré majeur TWV55:D6 
démarre logiquement par une premier long 
mouvement suivi d'une "Trompette", clin d'oeil 
au côté entrainant et rapide du motif qui y est 
développé, et d'une série de danses. Cette suite 
fait la part belle à la viole de gambe, et à l'art de 
l'ornementation, merveilleusement servi par la 
soliste Anne Gaurier.

Ce disque réserve une écoute facile et enjouée, 
sans tomber dans la caricature et poncifs du genre. 
La prise de son assure une grande lisibilité des 
différents pupitres, apportant de ce fait une grande 
diversité tonale et instrumentale, chose assez rare 
dans la discographie de ce répertoire. Un excellent 
enregistrement !

Joël Chevassus - Mai 2019





Georg Philipp Telemann
Don Quichotte (et autres pièces)

Tele mann, Suite Don Quixotte, Concerto pour viole 
de gambe, Ouver tures. Viole de gambe, Anne Gau-
rier. Orchestre de Chambre de Tou louse, direc tion 
Gilles Col liard. CD Cal liope 64’59. 

La fan tai sie la plus joyeuse anime cet enre gis tre-
ment d’œuvres pour viole de gambe et orchestre 
de chambre com po sées par Tele mann, un des plus 
féconds, inven tifs, curieux et doués musi ciens du 
XVIII° siècle. Et louons Gilles Col liard et ses frin-
gants com pa gnons d’avoir réuni ces brillantes 
pages et d’en pro po ser une si réjouis sante inter-
pré ta tion. Quel éclat, quelle verve, quelle vie! Après 
une noble ouver ture lar ge ment déployée, sept épi-
sodes ins pi rés du roman de Cer van tès rythment la 
geste héroïco-comique de «l’in gé nieux hidalgo». 
L’hu mour de Tele mann et celui de l’Or chestre 
de Chambre de Tou louse triomphent dans une 
attaque des mou lins à vent de haute volée, épous-
tou flante de vir tuo sité, d’en ga ge ment lou foque et 
de flamme guer rière, alors que les sou pirs amou
reux pour Dul ci née s’étirent dans une série de révé-
rences élé gantes et tou chantes. Quant aux galops 
des deux mon tures contras tées, ils sont conduits 
avec la boi te rie et le déhan che ment cocasses d’une 
danse à la dis tinc tion inabou tie. Car il faut pour 
réus sir ces tableaux enle vés les sens du rythme et 
du bur lesque, mais aussi et sur tout une per cep tion 
fine de l’har mo nie et de la déli ca tesse. 
L’au di teur doit sou rire, et non s’es claff er; ainsi l’in
ter prète saura-t-il, pour esquis ser ces sil houettes 
pit to resques et sen sibles, évi ter la lour deur épaisse 
et le gros sis se ment du trait, Cet équi libre est tota-
le ment abouti dans cette allègre évo ca tion du Qui-
chotte que com plètent des pages plus rares, mais 
non moins vivantes. Ainsi du Concerto pour viole 

de gambe en quatre mou ve ments où excelle Anne 
Gau rier dont on aime la sono rité ronde, l’éner gie 
ryth mique, la vir tuose jovia lité (Alle gro), et dans le 
splen dide ada gio, la péné trante pro fon deur. 
Des quelques six cent ouver tures écrites par Tele-
mann aux titres sou vent savou reux, nos inter-
prètes ont choisi celle en sol majeur dite la Bizarre 
et celle en ré TWV 55, suites de danses baroques 
fran çaises du meilleur aloi, cou rantes et ron deaux, 
branles et menuets, gigues et gavottes, pla cées ici 
encore sous le signe de la fan tai sie qui donne son 
nom à un mou ve ment sans rete nue, mais non pas 
sans tenue. Un Ros si gnol conclut même la Bizarre, 
qui n’est guère évo ca tion d’un chant mélo dieux, 
mais enivre ment, gri se rie ryth mique, effer ves cence 
en effet sur pre nants et fan tasques. Une aussi éton
nante Trom pette s’in ter ca lera, nou velle fan tai sie, 
dans la suite de la seconde ouver ture. 
Gilles Col liard et son orchestre de chambre donnent 
par ailleurs à chaque danse son juste rythme, 
d’élé gante majesté pour la cou rante, preste pour 
la bour rée, vif pour la cha conne. Tendre est la 
gavotte, souple la sara bande, léger le menuet. 
Et sur ces airs de cour, on ima gine aisé ment les 
couples se for mer et s’ap pri voi ser. De fait, toutes 
œuvres confon dues, cet enre gis tre ment com pose 
des scènes de théâtre dans les quelles s’ébat traient, 
joyeux, lou foques ou plus rare ment élé giaques, des 
per son nages pro fon dé ment humains, des «fêtes 
galantes» où chantent les désirs fous, les pul sions 
d’al lé gresse, les élans du cœur. 
La musique de Tele mann si auda cieu se ment 
simple, directe, exprime cette pas sion gaie d’être 
au monde et tous les inter prètes ont l’art, alliance 
de fougue et de clarté, de suivre le com po si teur 
dans cette célé bra tion trop rare du rayon ne ment 
de la musique et de la vie. 

Jean Jordy
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BSArtist Communication 
travaille depuis plus 
de 20 ans avec tous 
les médias français et 

étrangers (presse, radios, tv, médias locaux et 
web) pour mettre en lumière  la carrière d’un 

artiste et tous les projets de musique classique 
: lancement d’un CD, promotion d’une tournée 
ou d’un festival, organisation de concours. 
BSArtist Communication crée des sites 
internet vitrine et gère les réseaux sociaux afin 
d’améliorer la visibilité et la notoriété des artistes.

Une équipe d’experts à 
chaque poste, pour servir 
au mieux la musique et les 
mélomanes Indésens Records 
a été fondé en 2006 par 
Benoit d’Hau, issu d’une 
lignée familiale de musiciens 
professionnels reconnus. 

De formation juridique + MBA (USA, Japon, 
Asie du Sud Est) il est également trompettiste 
et corniste amateur, assidu et passionné. 
Fortement orienté vers le répertoire pour les 
vents, et aimant manier la plume, il entre en 
1998 comme journaliste chez Diapason et la 
Lettre du Musicien. Il signe plusieurs dossiers 
remarqués dont un hommage à Jean-Pierre 
Rampal, et un article sur l’école française 
des vents, dont il s’est fait une spécialité. 
Avant de créer sa propre marque, Benoit 
d’HAU avait produit, réalisé ou assuré la 
direction artistique de dizaines d’albums, 
diversement édités, mais également participé au 
lancement de deux Start Up internet musicales : 
Net4Music (avec François Duliège), en qualité 

de responsable éditorial, puis Besonic France 
(plateforme allemande de musique au format 
MP3), en qualité de directeur général France. 
Entrepreneur acharné, mais également pionnier en 
permanence à la recherche de nouveaux business 
modèles, Benoit d’Hau a également fondé en 1999 
? Musicware Communication, société spécialisée 
dans la communication par l’objet musical : primes, 
goodies, illustration, vendant plusieurs millions 
de CD «sur mesure» aux annonceurs français 
les plus importants, en leur faisant financer les 
productions musicales. En 2012 le label compte une 
cinquantaine de références, et 
doublera rapidement après le 
rachat de nombreux albums 
du prestigieux label Calliope 
(Jacques Le Calvé).  Indésens 
Records a également racheté 
et distribue l’intégralité des 
stocks de CD Calliope originaux 
dont quelques pépites d’André 
Navarra, Quatuor Talich, 
Ensemble Philidor, Inger Södergren, Olivier Chauzu...


