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 – La Flûte enchanteresse par Pascal Gresset– Août 
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 – Classique au vert – semaine 1er septembre

QUOTIDIENS 
 – Concerts d’été dans la cour des Gobelins Dans le cadre de son – 27 août

RADIOS 
 France Musique – En piste – 30 septembre 

https://www.francemusique.fr/emissions/en-pistes/passion-et-tendresse-au-programme-avec-joe-christophe-vincent-mussat-98610

 France Musique – En piste – 16 septembre
diffusion (2 pistes) et présentation du CD Emmanuel Pahud, Mozart et Flûte à Paris
https://www.francemusique.fr/emissions/en-pistes/giovanni-antonini-il-giardino-armonico-continuent-avec-les-symphonies-de-haydn-98229

 France Musique – La matinale – invité E.Pahud – 6 septembre 
https://www.francemusique.fr/emissions/l-invite-du-jour/apres-deux-ans-d-absence-le-flutiste-emmanuel-pahud-est-de-retour-a-paris-97990

 France Musique – La matinale – invité L. Vogt – 3 septembre 
https://www.francemusique.fr/emissions/musique-matin/la-matinale-avec-lars-vogt-97899

 France Musique – Le concert du soir, présenté par Clément Rochefort – 3 septembre 
https://www.francemusique.fr/emissions/le-concert-de-20h/en-direct-du-parc-floral-de-la-ville-de-paris-l-orchestre-de-chambre-de-paris-nikolai-lugansky-et-lars-vogt-97843

TV

 – La quotidienne – musiciens invités Florent Pujuila et Liselotte Schricke – 27 septembre
https://www.youtube.com/watch?v=U59-ZqDJ15o

SITES INTERNET
 – critique Clara Leonardini – 22 septembre 

https://bachtrack.com/fr_FR/critique-orchestre-chambre-paris-lars-vogt-theatre-champs-elysees-septembre-2021

 – 21 septembre
https://toutelaculture.com/musique/classique-musique/agenda-classique-de-la-semaine-du-21-septembre-2021/

 – 27 aout
https://www.olyrix.com/articles/production/5046/sacre-saint-saens-scene-ouverte-herve-niquet-27-aout-2021-article-critique-compte-rendu-chronique-orchestre-de-chambre-de-
paris-mobilier-national-gobelins-saint-saens-messe-francois-saint-yves-orgue-choeur-le-concert-spirituel

ANNONCES
https://www.tagaday.fr/visu/document/doc/s983832420/from/VEILLES/sha/e3846c5907d70f8c9fe0708414534cb3679c4a18/client/4498/pass/c80fec825b7b2df339b6aab74b5b0f919a-
d8b69c/account/

 – Annonce concert Parc Floral Nikolaï Lugansky
http://www.concertonet.com/scripts/edito.php?ID_edito=597#signet09
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LA FLóTE ENCHANTERESSE
Emmanuel Pahud ajoute ˆ sa discographie un nouvel enregistrement exceptionnel, qui fait la part
belle ˆ Mozart.
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LES CHOCS DU MOIS

C Õest ˆ Paris que Mozart composa

sa Symphonie concertante pour

flžte, hautbois, cor et basson, mais elle

nÕy fut pas jouŽe. Et cÕest ˆ Paris que

naquit et vŽcut pour lÕessentiel Pou-

lenc, dont la Sonate pour flžte et piano

fut crŽŽeÉ ˆ Strasbourg. On le voit, le

projet de ce disque relève davantage

du plus petit dŽnominateur commun

que dÕune quelconque parentŽ. Mais

ne boudons pas notre plaisir : Emma-

nuel Pahud propose une fois encore

un enregistrement dÕun niveau ex-

ceptionnel. Longtemps attendu, jus-

quÕˆ sa crŽation en 2014 par les prŽ-

sents soliste et orchestre, le concerto

Dreamtime de Philippe Hersant se rŽ-

fère ˆ la mythologie des aborigènes

dÕAustralie. La flžte, tant de fois ma-

gnifiŽe par lÕauteur Ð des Cinq minia-

tures ˆ La Harpe de David, en passant

par DŽsert avec chÏur dÕhommes Ð,

y joue le r™le du narrateur. Le soliste

envožte lÕauditeur ˆ travers divers

Žpisodes fondus en un kalŽidoscope

onirique et faits de microvariations

et de rŽminiscences. Le r™le du cha-

mane est taillŽ sur mesure pour Em-

manuel Pahud, qui lÕendosse avec la

complicitŽ de ses partenaires

conduits par un grand prêtre très rŽ-

actif, François Leleux. Gageons que

lÕÏuvre demeurera au rŽpertoire.

INTERPRƒTATION

IDƒALE

DÕune moindre envergure, le Concer-

tino de CŽcile Chaminade, pièce de

concours maintes fois interprŽtŽe de-

puis sa crŽation en 1902, lyrique et

personnelle malgrŽ son acadŽmisme,

appara”t transformŽe en Žcrin gr‰ce

une interprŽtation idŽale du soliste,

notamment dans ses pianissimos ai-

gus. Autre grand classique du rŽper-

toire et Žgalement morceau de

concours, la Fantaisie de Gabriel Fau-

rŽ, Žcrite pour flžte et piano (1898),

appara”t dans toute sa transparence,

sa jovialitŽ et sa subtilitŽ, dans une

orchestration très rŽussie de Louis

Aubert.

Ë lÕinverse, et malgrŽ ses indŽniables

qualitŽs, lÕorchestration de la Sonate

de Francis Poulenc, commandŽe par

James Galway ˆ Lennox Berkeley et

enregistrŽe (RCA, 1977), confère ˆ

lÕÏuvre un caractère qui nous semble

lÕŽloigner de la gr‰ce et de la puis-

sance Žvocatrice de lÕoriginal avec

piano. Jointe ˆ la Romance et ˆ lÕOde-

lette de Camille Saint-Sa‘ns, ˆ la poŽ-

sie ici exaltŽe, la rare Tarentelle avec

clarinette appara”t rafra”chissante et

revigorante.

La Symphonie concertante pour vents

de Mozart a ŽtŽ gravŽe par des chefs

aux noms prestigieux (Abbado,

Bšhm, Fricsay, Giulini, KarajanÉ).

Emmanuel Pahud et François Leleux

au hautbois en avaient offert une

première version avec lÕOrchestre de

chambre de Munich (Ç Concertante

! È, Warner, 2017, Classica no 203).

La seconde est plus brillante. Du

Concerto pour flžte et harpe dont le

nombre de versions se compte ˆ trois

chiffres, les interprètes rŽussissent ˆ

livrer une interprŽtation personnelle

par sa force de conviction et ont

choisi les cadences de Nino Rota, au-

teur Žgalement dÕune Sonate pour

flžte et harpe enregistrŽe par Emma-

nuel Pahud et Anneleen Lenaerts

(Warner, 2018, Classica no 212).

par Pascal Gresset
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Emmanuel Pahud

(flžte)

Ç Mozart & Flute in Paris

È Îuvres de Mozart, Her-

sant, Saint-Sa‘ns, Chami-

nade, Poulenc, FaurŽ

Paul Meyer (clarinette),

Radovan Vlatkovic (cor),

Gilbert Audin (basson),

Anneleen Lenaerts

(harpe), Orchestre de

chambre de Paris, Fran-

çois Leleux (hautbois et

dir.)

Warner Classics

0190296739323 (2 CD).
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Concerts d'été dans la cour des Gobelins Dans le cadre de son
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CULTUREÑEN BREF

P rogramme estival « Musique à

cour et à jardin », l'Orchestre de

chambre de Paris s'égaye, à partir de

ce vendredi et pour trois soirs, dans

l'enclos des Gobelins à Paris (13e ).

Au programme : une scène ouverte

à l'organiste Hervé Niquet autour de

Saint-Saëns, vendredi 27, une carte

blanche au violoniste Pekka Kuusis-

to, samedi 28 et une autre aux mu-

siciens de l'orchestre qui seront diri-

gés par la violoniste soliste Deborah

Nemtanu, dimanche 29. Les concerts

débutent à 20 heures pour 1 heure 15

et sont accessibles au prix de 5 à 10 €.

Rens. : www.orchestredecham brede

paris.com ■
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https://www.youtube.com/watch?v=U59-ZqDJ15o
















