
La Traviata
Opéra paraphrases
for guitar
MDG 305 0959-2

Enregistté en Mars 1999
Minutage: 62'14

Programme>
JohannKarparMertz
Il Trovatore op.8 n027
MauroGiuliani
Rossiniana-op.119

Rossiniana-op.123
FernandoSor
Six Aires de Flauto Magico

FrancescoTarrega
Fantasia sobre La Traviata de
G.Verdi

FrankBungarten,très peuconnudu
publicfrançais,fit sesétudesà l'Aca-
démie supérieurede Musiquede
Cologne.Premierprix du Concours
internationaldeGuitaredeGrenade,il
n'enfallutpasplusàcemusicien,pour
seproduiredanslemondeentier.
Fortappréciéedanslesmilieuxaisés,
où il étaitde bonton de prendreet
d'arrangerdesextraitsd'opérasitaliens
(afind'explorerlespossibilitéstech-
niquesdel'instrument,ainsiquetester
lavirtuositédesesinterprètes),lagui-
tareoccupeàcetteépoqueuneplace
privilégiée.Cetapogéecoïncideparfai-
tementavecceluide l'opéraengéné-
rai, et plusparticulièrementl'Opéra
italien.FrankBungartennousprésente
unaperçudecettepériodeavecbeau-
coupd'autoritéetmalgrétoutavecun
talentcertain.Il n'yaguèrequelaRos-
sinianaop.119quenouslaissesur
notrefaim.Leseffetssontquelquefois
facilesvoirecaricaturaux.Celadit la
techniqueestsûre,lasonoritétrèspré-
ciseetbelle,lesphrasessontsouvent
justes.Il estévidentquecetenregistre-
mentestdetrèsbonnequalité,aussi
biensur le planmusicalequesur le
plande la techniqueinstrumentale.

La critique est aisée mais l'art est difficile.
Cela dit, nous avons écouté pour vous les
dernières parutions

L'enregistrement,effectuédansune
salledeconcert,donneuneprésence
et uneréverbérationnaturellesédui-
santes,et rajouteunedimensionsup-
plémentaireàceCD.
. Y.Alban

Julian Bream
The Ultimate Guitar Collection

Enregisttements effectués en 1959,
1982 et 1983. Remasterisé en 1999.

Minutage 2 CD : 150'08

Programme>
AntonioVivaldi
Concerto en ré

Francis Cutting

Packington's Pound
Greensleeves

JohnDowland
Fantaisie" A Fancy "
GasparSanz
Canarios
MateoAlbéniz
Sonata in ré
IsaacAlbéniz

Leyenda (Asturias), Suite Espa-
gnola op.47, Cantos de Espana
op.232 n04, Cordoba
FranciscoTarrega
Recuerdo de la Alhambra
HeitorVilla-Lobos
Chôro nOl, Préludel et 2
JoaquinRodrigo
En los tri gales, Concerto Aranjuez,
Tres Piezas Espanolas
EnriqueGranados
Dedicatoria, La Maja de Goya,
Danza n04 et nOS,Valses Poeticos

Laguitareetle luthn'ontquetrèspeu
depointscommuns,outrelefaitqu'ils
soienttousdeuxàcordespincées,leur
techniqueest fort différente.Autant
l'Espagnea donnéà la guitareses
lettresdenoblesse,autantleluthnefut
pasrépandudanscettemêmepénin-
suleibérique.EtpourtantJulianBream
futundesraresàs'essayeràcesdeux
arts. Certainslui reprochantmême

d'avoirménagélachèvreet le chou!
Toujoursest-ilquenousavonsà faire
à unesortederecensementdeladis-
cographiela pluscaractéristiquede
JulianBream.Il fautbienledire,cela«

nettoielesoreilles», pourle casoù
l'on auraitoubliécommenton peut
fairede la musiqueavecla guitare,
c'estunvrai remède...Plaisanteries
misesà part,l'originalitédecegrand
personnagen'estpiusàmettreenévi-
dence.Plutôtqued'enparler...il faut
l'écouter.Etmêmesi lecheminpeut
paraîtreparfoistortueux,il ne fait
aucuneconcessionà laguitare,seulle
résultatmusicalcompte.Et là,c'est
absolumentprodigieux.À posséderà
toutprix.. A.Baretta

Bach
Sonatas & Partitas
Hopkinson Smith (luth)
Asttée naïve
2 CD E8678

Enregistté en 2000
Minutage total: 2h17

Programme>
J.S.Bach
Sonata 1 BWV 1001 en sol mineur

Partita 1 BWV 1002 en la mineur

(tonalité originale si mineur)
Sonata 11 BWV 1003 en la mineur

Partita 11 BWV 1004 en ré mineur

Sonata 111 BWV 1005 en do majeur
Partita 11 BWV 1006 en mi majeur

L'année2000 fourmille de nouvelles
éditionsdesœuvresde Bach.Enguise
de choix, la renomméede l'interprète,
HopkinsonSmith,achèverasansdoute
de convaincrelesamoureuxde Bachet
du luth. Né à New York en 1946, il
apprendla guitarepuis s'initieseulau
luth. Il travaille avec Emilio Pujol,
EugenDombois,Jordi SavaII,donne
desrécitalset desmasterclasses,tout
en se recentrantrégulièrementsur la
musiquede Bach,unthème récurrent
danssesréalisations.CedoubleCDest

unesourceinépuisabled'apaisement,
delamoussesurle roc,del'eaupure
sur la glace.Mélangededouceur,de
rigueuretd'harmonieentrelesvoix,le
luth d'HopkinsonSmithsemblese
jouerdesdifficultésdel'œuvre,sautant
pardessuslesobstaclesléguésparle
compositeurpourmieuxleservir.On
pourraitlui reprocherla longueurdu
disque,maisellecontribue,elleaussi,
à nousplongerdansl'atmosphèrede
calmeetdebeautédésiréeparl'inter-
prète.Unementionspécialepourle
Tempodi Boreapoursa majestéet
pourlaGavotteenRondeauparticuliè-
rementfamilièreànosoreilles.. M.Locher

GUITA.RE

D

Sébastien Vachez
Comme ooe
Saudade
Mandala

Guitare +, Vol 35 (Man 4949)
Enregistté en 1999
Minutage: 50'22

Programme>
Saudade n03, Comme une Saudade,

Cavatine, Scherzo-Tango, Invoca-

tion et Danse, Regreso, Hommage à

Frank Zappa, Fuoco, Tango en Skaï

SébastienVachezestun jeuneguita-
ristefrançaisde27ans.Il doitsamaî-
triseimpressionnantedel'instrumentà
de longuesannéesde pratique(il
comptedéjà23ansdeguitarederrière
lui !) etàdesmaîtresréputés:Dyens,
Aussel,Dumond,PabloMarquezpour
les MasterClass,VladimirMikulka
pourlescours,sansoublierl'écriture,
l'analysemusicaleet la musiquede
chambreoù il sedistingue.LaSau-
dade n03 de Dyens est interprétée avec
touslescontrastesetnuancesnéces-
saires.Lesmouvementssonttour à
tour syncopéset liés,Vachezutilise
toute la palette des possibilités
sonoresdesoninstrumentétouffantle



sonpourmieuxle« métalliser»l'ins-
tantd'après.Il estsuividetroisœuvres
deVachez,enhommageà sespairs:
Dyenspourunopusquidonneletitre
audisque,touteentièrementvouéeà
l'espritdumaître.Etserviavecbriopar
l'admirateur.UneCavatinesuit, en
hommageàBenjaminBody,délicateet
dépouillée.LeScherzo-Tangodédiéà
AliciaBarbodravivelescouleursdéla-
véesdu morceauprécédent:tonique
et sensuel,puismélancoliqueet tra-
gique.Plusclassique,l'Invocationet
Dansereflètefidèlementl'atmosphère
imaginéepar Rodrigo.Le Regreso
d'AliciaBarbodestà l'imagedel'hom-
mage:mélancoliqueetdoux.Lestrois
œuvresquiterminentledisquesontde
Dyens,lepèrespirituel.Toutd'abord,
un Hommageà FrankZappaaux
accentsderock'nroll contemporain.
Puis,le Fuocojouétout enfinesse,
avecunebasserégulièretantôtpuis-
sante,tantôtplusassourdie,unemélo-
die souple, sautillante, presque
espiègle,lesvoix,multipleset mises
en lumièrechacuneleurtour.Cloude
l'enregistrement,leTangoenSkaïde
RolandDyensest superbeet trop
court.Onenredemande.. J.Coda

Jolm Williams
et l'Australian Chamber Orchestra

sous la direction de R.Tognetti.
Sony
Enregistré en décembre 1998
Minutage: 52'17

Programme>
FranzSchubert
Sonate" Arpeggione " D.821
MauroGiuliani
Concerto n01 en La Majeur

Inutile de présenter la sonate pour
arpeggione : elle fait partie, depuis
longtemps,desœuvresmajeuresde la
musique de chambre. L'arpeggione
était semblable à la guitare. Même
nombre de cordes, mêmeaccord, le
tempéramentajusté par des frettes.
Seuledifférence,l'instrumentse tenait
entre les jambes, comme un violon-
celle,et se jouaitavecl'archet.Il a été
inventépar le célèbrefacteur de gui-
taresJ.-G.Stauferà l'intentiondeVin-
cent Schuster,pour qui cette sonate
fut écrite. De là à transcrire cette
sonateà la guitare, il n'y avait qu'un
pas.Deplus, connaissantles rapports
privilégiés que Schubert entretenait

avecla guitare,il n'en fallut pasplus à
JohnWilliamspourse lancerunenou-
velle fois (Andante du sextuor de
Brahms),dans l'aventurede l'arrange-
ment.Jouéele plussouventauviolon-
celle,ou à l'alto, il existedesversions
où la guitarese substitueau clavieret
soutien l'instrument mélodique,mais
cettefois c'est la guitarequi chante,la
partie piano étant arrangée pour
orchestreà cordes.Il n'estpasimpos-
sible que bon nombre de puristes
crient" auscandale"devantcettenou-
velle extravagancede John Williams.
Mais il faut bien avouerque tout cela
est fort bienfait, et queJohnWilliams
sait donner la dimension nécessaire
afin de nous convaincre. Quant au
concertode Giuliani,rien de très nou-
veau,si ce n'estqueJohnWilliamjoue
la version originale intégrale de ce
concerto (collections de l'Archivio
GeneraleItaliano DelleFonti Musicali
perChitarraà Vigevano)et utilise,pour
ce nouvelenregistrement(il avaitdéjà
enregistréce concerto,il y a plusieurs
années),uneguitareanciennede Gae-
tano Guadagnini(fabriquéeà Turin en
1814).. Y.Alban

J. -M. Zvellenreuter
Folias
La Follia Madrigal
LFM 0999001

Enregistré en septembre 1999
Minutage: 40'51

Programme>
Miguel Llobet
Variaciones sobre un tema de Sor

opus 15
MauriceOhana
Tiento

GasparSanz
Folias
FranciscoTarrega
Estudio (sobre un fragmento de
Fossa)
RégisCampio
Sonate La Follia
ManuelMaria Ponce
Variations sur" Folia de Espana "

et Fugue

Letitre dit tout. Jean-MarcZvellenreu-
ter a sansdouteété bercéenfantpar
les Foliesd'Espagnepour tenir à leur
rendreun si brillanthommage.Et il a
eu millefois raisondele faire.
En effet, qui ne connaîtpas les Folies

d'Espagne? GasparSanza et d'autres
compositeurss'y sont frottés, plaisir
du jeu et de faire plaisir. Le public,
aussi néophytesoit-il, apprécieauto-
matiquement les variations sur un
thème,façon d'apprivoiserl'oreille en
rejouantla mélodieavectoujoursplus
de fantaisie dans le rythme, plus
d'ingéniositédanslechoixdesaccords
ou desdiversornements.Zvellenreuter
revient sur l'art de la variation, avec
des" renaissances",plusaudacieuses
les unesque les autres.Qu'il s'agisse
de MiguelLlobet,subtilementfidèleau
thèmede Sor opus15 ou desaccords
détonants et insolites de Maurice
Ohana,desvariationsciseléesde Gas-
par Sanz ou de celles de Manuel
Ponce, un brin bluesy, le but à
atteindreest le mêmepour tous: ne
pas trahir. Mission accomplie.Atten-
tion toutefois,risquedefrustationdan-
gereuse ! Le splendide trémolo de
Tarregaqui complètel'enregistrement
est si court (à peine35 secondes)que
des effetssecondairespeuventsurve-
nir aprèsécoute: précipitationchezle
disquairele plus procheet dévalisage
du rayondu compositeurdesRecuer-
dos de l'Alhambra.Pouréviterla crise
de dépendance,munissez-vousen pré-
visionde l'œuvreentièredeTarrega.Et
profitez-enpour écouterla SonateLa
Fo/lia,de RégisCampio,avantde tom-
berdéfinitivement...danslafolie.. J.Coda

M. Trosterjoue
M. Llobet
Classics CHT 2378

Enregistré en 1994, 2000
Minutage: 65'24

Programme>
Miguel Llobet
29 pièces

Néen1878,MiguelLlobetbénéficie,
sansaucundoute,dela popularitéde
la guitareà cetteépoque,popularité
largemententretenueparle guitariste
FranciscoTarrega.Autodidactecomme
beaucoupde guitaristes à cette
période,il rencontrele maîtreincon-
testé,FranciscoTarrega,auConserva-
toiredeBarcelonequiluiprodigueses
conseilsetsonsavoir.C'esten1899
quecommenceréellementsacarrière
desoliste.Il laisseaurépertoirede la
guitare une bonnesoixantainede
piècesécrites,et beaucoupdetrans-

Il

criptions. Toutescespetitesminia-
tures,souventempreintesdedélica-
tesse et de finesse, explorent
parfaitementlespossibilitéssonores
del'instrumentaussiquesoncôtévir-
tuose. Et cela n'a pas échappéà
MichaelTroster.Délicatet fin, possé-
dantungoûtsûrettravailléil traverse
cettemusiqueavecaisancepournotre
plusgrandbonheur.. A.Marie

WayfaringStranger
Sharon Isbin (guitare)
Suzanne Mentzer (mezzo-soprano)
Érato

Enregistré en mars 1998
Minutage: 68'17

Programme>
Cinqchansonspopulairesaméricaines
ReginoSainzde la Maza
Zapateado
JoaquinRodrigo
Aranjuez ma pensée

EnriqueGranados
Danse nOS

Jean-PaulMartini
Plaisir d'amour

Quatrebergerettes(folklorefrançais)
FranciscoTarrega
Caprice arabe
FranzSchubert
Trois lieder

Quatrechansonsfrançaises

SharonIsbin,lauréatedesconcoursde
Torontoet de Madrid,accompagneici
la mezzo-sopranoSuzanneMentzer,
dans un répertoireassezdivers,c'est
le moinsquel'on puissedire,maisqui
nemanquepasdecharme.Lachanson
d'origine populairey est grandement
représentéeet marque un désir fort
chezcesdeuxartistes.SuzanneMent-
zernedit-ellepas: « Ayantgrandien
chantantbeaucoupde folkmusicaussi
bien à l'église qu'à la maison, c'est
quelquechose en quoi je crois vrai-
ment, et que je chante du fond du
cœur. » Commentne pas être
d'accord? il suffit d'entendrela cou-
leuret la chaleurde savoix pourcom-
prendre à qui l'on a affaire, et les
cinqchansonsaméricainesouvrant ce
CD en sont le reflet. L'émotiony est
évidenteet très intense (les arrange-
ments du guitariste Carlos Barbosa
sont superbes).Point d'orgue de ce
disque,ces cinq chansonsméritentà
ellesseulesle détour.SharonIsbinest
à l'aisedansce genred'exercices,elle
accompagneavecfinessesans briser


