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CARNETS SUR SOL
Point d'étape : ce qui va venir sur CSS, et quelques actualités
musicales

Point d'étape
Occupé par divers devoirs (ainsi que par des traversées nocturnes de forêts, les abonnés
Twitter de CSS en ont perçu les échos), je n'ai pas encore achevé la notule de la semaine, un
parcours consacré à The Tempest sous un angle, je l'espère, inattendu.
Dans le même temps, je continue à me documenter autour de l'inexpliquable absence de
controverse à la création de Robert le diable ? je lis en ce moment la monographie Scribe de
Jean-Claude Yon (la seule complète en français, me semble-t-il), ainsi que quelques ouvrages
anglophones qui portent plus précisément sur l'?uvre ; j'y trouve des échos de la création (les
fameuses « trois chutes »), des précisions manageriales et financières, des considérations
diverses sur l'économie dramaturgique, sur la fusion de différentes formes théâtrales pour créer
le grand opéra à la française, sur la modernité de la façon, sur la place du ballet, sur les origines
diversement célèbres du sujet? Mais rien, décidément, sur la réaction plus générale de la
société, au delà de la critique théâtre ou musicale, enthousiaste dès le premier soir. Je dois
décidément passer sur quelque chose d'évident, il faudrait que je me dégote un historien de la
période à qui poser mes questions.
Dans l'intervalle, j'ai prévu d'éplucher la presse (musicale ou généraliste) aux dates de la
création. Beaucoup de choses doivent être disponibles sur Gallica, et pour le reste, il faudra
peut-être me déplacer.
Je n'ai pas oublié ni négligé les notules autour des aigus (un intermède rempli d'astuces est
presque achevé) ou de la couverture vocale, mais ayant eu moins de temps pour pratiquer, je
m'y suis un peu moins régulièrement attelé pour en boucler la présentation (un peu fastidieuse
du fait de la nécessité de présentation claire avec couleurs et extraits minutieusement
décortiqués).
Autre marotte, je suis depuis le début de l'année plongé dans la différenciation des orchestres
néerlandais (sur le modèle des berlinois et francfortins francfortois), dont les fusions multiples,
changements de noms et désignations peu explicites rendent la distinction difficile. Pourtant,
quel formidable vivier, auquel les partenariats récents avec PentaTone et surtout CPO procurent
une envergure nouvelle, en particulier dans la documentation du répertoire national !
Là aussi, le temps d'y voir clair soi-même, de regrouper l'information, d'établir les discographies
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à partir des miettes éparses, de corriger les erreurs (les siennes et celles des autres), de rédiger
les présentations et d'aménager une présentation lisible, ce n'est pas un travail immédiatement
présentable ni payant.
Et quelques autres projets plaisants que je ne veux pas dévoiler, incluant grosses contrebasses,
aveux tendres ou timbales solo.
Le fichier recensant les sujets à traiter (et ce sont parfois des séries) contient de toute façon
plusieurs centraines d'entrées (peu ou prou quatre sujets ajoutés pour une notule publiée).
--

Actualités musicales
Pendant ce temps, le monde tourne. Ma playlist aussi. En ce moment même, je bisse le disque
de l'Ensemble Cantissimo dirigé par Markus Utz dans la musique a cappella sacrée de
Herzogenberg, un proche de Brahms qui partage un certain nombre de points communs
musicaux (chez Carus). Si le symphonique et surtout l'oratorio ne sont clairement pas de la
même farine, la musique de chambre contient en revanche des pépites considérables, et le
sommet se trouve peut-être dans ce massif vocal, qui semble du Brahms après une prise
d'Obikhod (liturgie sonore orthodoxe russe) au petit déjeuner ! Par moment, il convoque aussi
les motets de Bach (Singet dem Herrn, la plus belle ?uvre de Bach, pour le final en « Alleluia »
de Komm, heilige Geist) ou les Trois Motets de Mendelssohn. Immense, bien que tout à fait
obscur (déjà que sa musique de chambre?). Il existe aussi deux très beaux volumes de musique
profane a cappella, mais ils n'ont pas la même puissance évocatrice, j'y reviens moins souvent.
J'ai dans le même temps appris avec plaisir que le New York City Opera avait rouvert depuis
une saison ? peu ou prou la seule maison d'Amérique à proposer des saisons audacieuses qui
s'approchent plus de ce que l'on donne en Europe occidentale que les répétitions de tubes
subventionnées par les mécènes-grand-public ailleurs sur le Nouveau Continent. Les maisons
californiennes osent un peu plus, mais on reste, jusque dans les éventuelles raretés, dans le
domaine du spectaculaire accessible et des langages musicaux assez traditionnels. Le NYCO
propose ainsi une offre assez unique à l'échelle du pays, à tout le moins, voire du continent.
L'histoire de sa fermeture est assez incroyable et mérite peut-être d'être relue.
J'espère vous alimenter en notules fraîches rapidement. Dans le cas contraire, bonne semaine
musicale, estimés lecteurs !
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