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*Jacques de la Presle : compositeur français redécouvert - 17/12/2020
Jacques de la Presle ; Œuvres pour piano, chant et récitant ; Lorène De Ratuld, piano, Valérie Condoluci, soprano, Vincent Figuri, récitant ; 1 CD
Salamandre SAL003 ; enregistrement 04/2019 ; sortie 12/2020 (79’) - critique par Remy Franck (Pizzicato).
Le compositeur et organiste français Jacques de la Presle (1888-1969) était français de bout en bout et un opposant à la musique de Wagner et
de Stravinsky. Il a écrit un jour : “Je n’ai jamais rien écrit que je n’aie ressenti un besoin impérieux d’écrire. Je crois que chaque artiste écrit pour
se dépasser. Je suis toujours attiré par une expression simple et sobre. C’est la chose la plus difficile dans l’art. Debussy a dit qu’il essayait toujours
de pénétrer au plus profond de l’émotion. C’est, me semble-t-il, ce que recherche toujours tout artiste passionnément attaché à la vérité et à
la sincérité. “La musique de De la Presle était dédiée à la beauté. Même en pleine guerre (où il a contracté un empoisonnement au gaz mortel),
alors que les bombardements faisaient rage autour de lui, il a composé une pièce tendre pour sa future épouse.
La musique de ce CD de mélodies et de pièces pour piano est donc d’un grand raffinement et d’une grande élégance, mais sans paraître légère
et triviale. Les interprètes réunis à cette fin cultivent cette élégance et cette simplicité d’expression avec beaucoup d’amour pour les compositions, qui sont toutes présentées en tant que premiers enregistrements.
Lorène de Ratuld conclut ensuite par une interprétation très poétique et sensible du petit cycle pour piano « La Forêt » de Jacques Ibert, ami
intime de de la Presle.
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