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présent dans O Virga ac Diadema. L’invocation au Saint-Esprit (Spiritui Sancto) s’élance dans le recueillement,
alors que le Kyrie, empreint de pureté, débute par des onomatopées très souples. À l’Ave generosa, succèdent
trois interpellations : à Jérusalem, au doigt de Dieu, au Berger des âmes. Cet excellent duo s’impose par le
calme, la sérénité et la plénitude dont notre époque a tant besoin.

Requiem pour Claude de Lorraine.
Nancy 2) : 005. TT : 54’38.

Le Parnasse Français (contact : Prof. Yves Ferraton, Université

La pièce la plus originale de ce disque est le Requiem pour Claude de Lorraine, deuxième fils du duc René II de
Lorraine ; élevé à la cour de France, il s’est installé dans l’ancien château médiéval de Joinville. En 1526, grâce
à François I er , il est duc et pair de France. En 1550, il meurt après une violente maladie et a droit à de
fastueuses funérailles lors desquelles la Missa pro Mortuis de Pierre Cléreau (v. 1520-av. 1570), ami de la
famille de Guise, a été chantée. Cette messe-paraphrase pour le duc de Guise repose sur des mélodies
grégoriennes. Monodie et polyphonie dans le sillage de l’école dite « franco-flamande » alternent. À côté de
l’intonation grégorienne, très prenante, le contrepoint non exempt d’éléments italianisants confère toute la
plénitude requise à ce Requiem. Au programme de ce CD, figure également une sélection de Canzone et un
Ricercar d’Andrea Gabrieli (c. 1532-1585) d’après des chansons profanes, du meilleur effet. Des sonorités
exceptionnelles, notamment de cornets (basse de cornet : V. Hostiou), ténor de viole, basson renaissance, orgue
historique… recréent parfaitement l’atmosphère spécifique de ce programme original, grâce à l’Ensemble
Entheos, placé sous la direction de Benoît Damant. Félicitations à Yves Ferraton, directeur artistique, pour avoir
notamment tiré de l’oubli ce Requiem pour Claude de Lorraine.

Zwischen Wien und London. Charisma Produktion (Postfach 1113, D-37001 Göttingen info@charismacd.de) : Clavier 01. TT : 73’19.
Le titre, quelque peu énigmatique : Entre Vienne et Londres, regroupe en fait des musiciens qui - tels que
Johann Christian Bach et Johann Christoph Friedrich Bach (fils de Jean Sébastien), Muzio Clementi,
« concurrent » de Mozart, et l’élève de ce dernier : Johann Nepomuk Hummel, sans oublier Franz Joseph Haydn
- ont tous voyagé et se sont illustrés dans le domaine de la sonate. L’originalité de cette réalisation réside dans
l’utilisation d’un fortepiano (1800), copie d’un instrument d’Anton Gabriel Walter (1752-1826). Le son en est
assez sombre, sec et sourd. Gerrit Zitterbart propose ainsi un « récital de piano imaginaire à Vienne » dans la
deuxième moitié du XVIII e siècle. L’excellente plaquette présente tous ces compositeurs et leurs périples
européens. La Sonate en ré majeur (1766) de J. Chr. Bach, sans ambages, frappe par la transparence, la
précision et le jeu perlé de l’excellent pianiste. Elle marque l’esprit de toute une époque, avec une certaine
insouciance. Les oppositions sont très soignées ; les divers plans, bien mis en valeur. L’Allegro de la Sonate en
ré majeur (1785) de J. Chr. Fr. Bach, plus énergique, contraste avec l’Andante grazioso, un tantinet
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