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Cinq classiques de la musique pour flûte.

Au début du XXe siècle, le Faune mallarméen avait déjà réveillé la flûte d’un
sommeil “romantique” long de près d’un siècle, pour servir une musique plus
transparente, plus colorée... et plus fragile. Or, cette fragilité fut à son tour
brusquement remise en question en 1936, lorsque Varèse et Jolivet composent
simultanément Density 21.5 et les Cinq Incantations. Dès lors, la violence et la
force des émotions que la flûte peut sublimer par la densité déchirante de son
chant, feront d’elle l’un des instruments de prédilection des compositeurs
d’après-guerre. Ce disque regroupe ainsi les cinq partitions les plus
incontournables de la littérature contemporaine pour flûte... qui se trouvent être
aussi des chefs-d’œuvre de notre temps.

Artistes
Philippe Bernold
Flûte traversière
Alexandre Tharaud
Piano

Compositeurs
Pierre Boulez
Olivier Messiaen
André Jolivet
Henri Dutilleux
Edgar Varèse

Programme

PIERRE BOULEZ [1925-]
· Sonatine pour flûte et piano (1946)
for flute and piano / für Flöte und Klavier (12'19)
OLIVIER MESSIAEN [1908-1992]
· Le Merle noir pour flûte et piano (1951)
for flute and piano / für Flöte und Klavier (5'51)
ANDRÉ JOLIVET [1905-1974]

Cinq Incantations pour flûte seule (1936)
for solo flute / für Soloflöte
· I. 'pour accueillir les négociateurs - et que l'entrevue soit pacifique' (2'19)
· II. 'pour que l'enfant qui va naître soit un fils' (3'42)
· III. 'pour que la moisson soit riche qui naîtra des sillons que le laboureur trace'
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(3'25)
· IV. 'pour une communion sereine de l'être avec le monde' (4'28)
· V. 'aux funérailles du chef - pour obtenir la protection de son âme' (5'13)
HENRI DUTILLEUX [1916-]
· Sonatine pour flûte et piano (1943)
for flute and piano / für Flöte und Klavier (8'56)
EDGAR VARÈSE [1883-1965]
· Density 21.5 pour flûte seule (1936)
for solo flute / für Soloflöte (4'00)
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