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CARNETS SUR SOL
La nouvelle saison et l'avenir de Radio-France

Suite à plusieurs réclamations, un mot sur la saison de Radio-France, et sur ce qu'elle inspire quant
à son avenir.
Je reprends en partie le commentaire en réponse à Berwald sous la notule consacrée à la
Philharmonie, au moins pour la partie sélection :

[à propos des bruits de couloir sur une saison essentiellement straussienne]
C'est toujours le cas lorsqu'on a un écho global, les autres ne regardent pas forcément les
mêmes choses, et même les lignes de force ne sont pas forcément interprétées de la même
façon (je suis enchanté du couplage Sibelius 2 / Tchaïkovski 6, qui est tout sauf une rareté).
Je ne ferai vraisemblablement pas de notule là-dessus : pas grand'chose de particulier à
repérer (et plus d'avant-première), si on lit simplement la brochure, on voit tout ce qu'il faut.
(Et puis j'ai des notules discographiques et « pédagogiques » en retard.)
[Bien, en fait, maintenant que vous avez amené le sujet, je crois que je vais en toucher un
mot.]
J'ai effectivement repéré sensiblement les mêmes choses que vous :
? la Suite de Salomé de Schmitt ; hélas, comme pour l'Oiseau de feu et la plupart des suites
du monde, il manque une grosse part du plus intéressant dans la Suite?) ;
? les 2 & 5 de Sibelius ; pas rare, mais j'aime ça, d'autant que je suis un converti plutôt
récent) ;
? les 2 & 4 de Nielsen ; je désespérais de jamais voir la 2, en plus par Storgårds !
? week-end musique de chambre nordique : piano de ?iurlionis ; orgue de Kalni??,
E?envalds, Vasks, etc. ; Quatuors de Stenhammar, Szymanoski, Chostakovitch ;
? le couplage Lemminkainen (complet ?) de Sibelius / Symphonie de Debussy
(l'orchestration de Matthews n'a pas été gravée semble-t-il, je n'ai vu que celle de Tony
Finno) rend bien sûr curieux (même si, intrinsèquement, ce ne sont pas les plus grandes
?uvres de leur auteur, surtout pour Debussy !).
La Cinquième de Sibelius a décidément une riche fortune ces derniers temps : en à peine
plus d'un an, quatre programmations, pour un compositeur qui était quasiment absent des
programmes il y a quinze ans? On a eu l'Orchestre de Paris en septembre 2015, le Philhar'
en avril 2016, il y aura le Philharmonia en octobre 2016, et l'ONF en décembre 2016? Ils
pourraient nous donner la version originale une fois, tant qu'à faire.
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La Nursery, ça n'a jamais été publié en version orchestrale, n'est-ce pas ? J'aime
beaucoup le volume de Lise Boucher de la version pour piano. Il me semble, comme les
Animaux modèles, que ce n'est proposé qu'en fragments pour un concert familial.
Monsieur Beaucaire ne me désintéresse pas, mais c'est beaucoup trop cher pour de la
musique légère (surtout quand on a les Frivolités Parisiennes qui se produisent pour trois
fois rien, avec un autre sens du style et surtout un tout autre enthousiasme !).
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