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*Le Français Philippe Gaubert a été flûtiste à l’Opéra de Paris avant
de devenir professeur au Conservatoire de Paris en 1919, chef d’orchestre à l’Opéra et à la Société des Concerts du Conservatoire. Il fut
ainsi l’une des figures les plus influentes de la vie musicale française,
qu’il a également enrichie d’une série de compositions extrêmement charmantes. On peut en entendre quelques-unes sur ce CD
de Caliope : une musique gracieuse qui rappelle celle de Ravel et
Debussy ! Il s’agit d’œuvres rares et en partie inédites. La soprano
Marie-Louise Duthoit, le trompettiste Eric Aubier, le flûtiste François
Bru, les pianistes Pascal Gallet, Laurence Disse, Ariane Gendrat et
Catherine Legrand interprètent la Ballade et le Poème élégiaque
pour alto et piano, un Cantabile et scherzetto pour cornet à pistons et piano, Fantaisie fugue pour flûte et piano, quelques pièces
courtes pour flûte et piano, des pièces pour piano seul et quelques
chansons. Il s’agit d’un programme mixte et assez intéressant sur un
plan solide.
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