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Des paraphrases modèles. L'opéra italien du XIXe siècle a inspiré quantité
d'adaptations, d'arrangements et autres "paraphrases" (pour reprendre le terme
consacré) dont le bien-fondé se justifiait par le besoin impérieux de retrouver à la
maison ce que l'on avait entendu à la scène. À l'heure où le disque n'existait pas
encore, la pratique du piano et / ou d'un instrument tel que le violon, la trompette
ou la clarinette permettait à tout un chacun de revivre intensément les grandes
scènes de Cavalleria Rusticana, de Tosca ou de Rigoletto. Alessandro Carbonare
s'est attaché à rendre ici le plus respectueux des hommages à un Bassi, à un G.
Salieri, à un Carlo della Giacoma : le répertoire pour clarinette leur est redevable
des plus belles œuvres du genre, comme en témoigne ce disque rare. Ce titre est
paru pour la première fois en 2001.
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Programme

PIETRO MASCAGNI [1863-1945]

· Cavalleria Rusticana (Carlo della Giacoma (1858-1929))

Fantasia op.83

pour clarinette et piano / for clarinet and piano  / für Klarinette und Klavier
(10'36)

GIOACCHINO ROSSINI [1792-1868]

· Edoardo e Cristina (Girolamo Salieri (XIXe s.))

Introduction, thème et variations

pour clarinette et quatuor à cordes / for clarinet and string quartet  / für
Klarinette und Streichquartett (10'27)

GIACOMO PUCCINI [1858-1924]
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· Tosca (Carlo della Giacoma (1858-1929))

Fantasia op.171

pour clarinette et piano / for clarinet and piano  / für Klarinette und Klavier
(7'11)

VINCENZO BELLINI [1801-1835]

· La Sonnambula (Luigi Bassi (1833-?1871))

Paraphrase pour clarinette, clarinette piccolo et piano / for clarinet, clarinet
piccolo and piano  / für Klarinette, Pikkoloklarinette und Klavier (12'10)

GIUSEPPE VERDI [1813-1901]

· Rigoletto (Luigi Bassi (1833-1871?))

Fantasia di concerto

pour clarinette et piano / for clarinet and piano  / für Klarinette und Klavier
(12'22)
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