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DES CONCERTS ROYAUX LUMINEUX PAR LES TIMBRES
Le 16 juillet 2018 par Alain Huc de Vaubert

Plus de détails

François Couperin (1668-1733) : Concerts royaux. Les Timbres : Yoko Kawakubo et Maïte Larburu Garmendia, violon ; Elise Ferrière, flûte à bec ; Stefanie Troffaes, traverso ; Benoît Laurent, hautbois et grande flûte ;
Myriam Rignol et Mathilde Vialle, viole de gambe ; Dana Karmon, basson ; Nicolas Muzy, théorbe et guitare baroque ; Julien Wolfs, clavecin. 1 CD Flora. Enregistré à Frasne-le-Château en juillet 2017. Durée : 67:57
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Pour leur troisième opus discographique, après de merveilleuses Pièces de clavecin en concert de Rameau et de
jubilatoires sonates italiennes, l’ensemble Les Timbres a choisi les Concerts royaux de François Couperin, dans l’idée
de célébrer le 350e anniversaire de sa naissance, qui peine à se faire une place à côté du centenaire de la disparition de
Debussy.

Dans le style des suites de danses de facture typiquement française, chères au Grand siècle et au suivant, dit des Lumières, ces concerts
intimes pour plusieurs instruments ont quelque chose de touchant et de presque affectif. Au crépuscule de son long règne, le vieux Louis
XIV, fatigué, faisait venir chaque dimanche soir des années 1714 et 1715, François Couperin en compagnie de messieurs François Duval,
André Danican Philidor, Alarius (Hilaire Verloge) et Pierre Dubois pour de petits concerts de chambre. Dans un contexte difficile où la
France est lourdement endettée par la longue Guerre de succession d’Espagne, le souverain âgé est affecté par de nombreux deuils
familiaux, qui ont décimé sa descendance. Ces moments où il aime retrouver sa famille et ses amis illuminent ses dernières années en lui
rappelant ces danses complexes où il excellait dans sa jeunesse.

Le quintette d’origine peut s’augmenter à loisir d’autant plus que, dans la préface de l’édition de 1722, Couperin indique lui-même que
« ces concerts conviennent non seulement au clavecin, mais aussy au violon, à la flutte, au hautbois, à la viole et au basson ». Si certaines
parties sont attribuées à des instruments précis, d’autres indications sont suffisamment souples pour pouvoir être adaptées à des
instruments variés. Cette liberté laissée aux interprètes quant à leur instrumentation est courante à l’époque où nombre de pièces de
clavecin peuvent être accompagnées par d’autres instruments et « mises en concert ». On retrouve cette pratique chez Élisabeth Jacquet de
la Guerre, Robert de Visée, Jean-Joseph de Mondonville et bien évidemment chez Rameau lui-même. D’ailleurs, si la finesse de l’écriture
de Couperin parlait au cœur du roi, sa vivacité, son espièglerie et la rayonnante virtuosité italienne du Quatrième concert annoncent
Rameau. Les Concerts royaux de 1722 avec les Goûts réunis de 1724, subliment le style français de l’époque en l’inscrivant dans le futur.

Une féerie de couleurs et de timbres

C’est en suivant les recommandations de Couperin que le trio initial des Timbres a augmenté son effectif à dix instrumentistes afin
d’obtenir une palette de couleurs aussi riche que possible, et la réussite est totale. L’écriture de Couperin convient parfaitement aux Timbres, cultivant et inspirant le jeu collectif, le dialogue, l’esprit d’une
conversation idéale qui caractérise leur identité, ce qui nous avait déjà ravi chez Rameau. Dans ces pièces, leur jeu collectif trouve la respiration juste, l’élégance naturelle et surtout une intonation d’une mélancolie
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souveraine. Au-delà de la science des phrasés, c’est cette volupté kaléidoscopique de couleurs qui nous enchante, avec toute la spontanéité, le raffinement, la tendresse et la souplesse que requiert cette musique
longtemps corsetée dans une austérité hors de mise. On peut considérer qu’il s’agit du premier sommet de la musique de chambre française.

Cette interprétation de haut vol, qui succède à de grands anciens comme Martin Gester (accord 2001), Wieland Kuijken (Accent 2003) ou Jordi Savall (Alia Vox 2005), s’inscrit comme la nouvelle référence de cet
ouvrage relativement peu fréquenté.

Comme à l’accoutumée des productions du label belge Flora, la présentation de l’objet est particulièrement soignée dans un digipack illustré d’un tableau Animaux fleurs et fruits d’Alexandre François Desportes
(1717, Musée de Grenoble), avec un texte érudit et passionnant, en français et en anglais, du musicologue Guillaume Bunel.

Plus de détails

François Couperin (1668-1733) : Concerts royaux. Les Timbres : Yoko Kawakubo et Maïte Larburu Garmendia, violon ; Elise Ferrière, flûte à bec ; Stefanie Troffaes, traverso ; Benoît Laurent, hautbois et grande flûte ;
Myriam Rignol et Mathilde Vialle, viole de gambe ; Dana Karmon, basson ; Nicolas Muzy, théorbe et guitare baroque ; Julien Wolfs, clavecin. 1 CD Flora. Enregistré à Frasne-le-Château en juillet 2017. Durée : 67:57

Flora
 

MOTS-CLEFS

Les incontournables de ResMusica

Alban Berg Anton Bruckner Antonín Dvořák Antonio Vivaldi Arnold Schoenberg Ballet de l’Opéra national de Paris Béla Bartók Benjamin Britten Camille Saint-Saëns Carl Nielsen César Franck Christophe Rousset Claude
Debussy Claudio Monteverdi Dimitri Chostakovitch Edvard Grieg Ensemble Intercontemporain Entretiens Directeurs Entretiens Instrumentistes Felix Mendelssohn Francis Poulenc Franz Liszt Franz
Schubert Frédéric Chopin Gabriel Fauré Gaetano Donizetti Georges Bizet Georg Friedrich Haendel Giacomo Puccini Gioachino Rossini Giuseppe Verdi Gustav Mahler György Ligeti Hector Berlioz Henri
Dutilleux Igor Stravinsky International Classical Music Awards Ircam Jacques Offenbach Jean-Philippe Rameau Jean Sibelius Johannes Brahms Johann Sebastian Bach Joseph Haydn Jules Massenet

d i h

0 Commentaires ResMusica 🔒 Règles de confidentialité de Disqus S'identifier1

t Tweet f Partager Les meilleurs

S'IDENTIFIER AVEC OU INSCRIVEZ-VOUS SUR DISQUS 

Nom

Commencer la discussion…

?

Soyez le premier à commenter.

S'abonner✉ Ajoutez Disqus à votre site web !Ajouter DisqusAjouterd Do Not Sell My Data⚠

 Recommander

https://www.resmusica.com/2005/02/02/couperin-les-emconcerts-royaux-emde-jordi-savall/
https://www.resmusica.com/labels/flora
https://www.resmusica.com/mot-clef/alban-berg/
https://www.resmusica.com/mot-clef/anton-bruckner/
https://www.resmusica.com/mot-clef/antonin-dvorak/
https://www.resmusica.com/mot-clef/antonio-vivaldi/
https://www.resmusica.com/mot-clef/arnold-schoenberg/
https://www.resmusica.com/mot-clef/ballet-de-lopera-national-de-paris/
https://www.resmusica.com/mot-clef/bela-bartok/
https://www.resmusica.com/mot-clef/benjamin-britten/
https://www.resmusica.com/mot-clef/camille-saint-saens/
https://www.resmusica.com/mot-clef/carl-nielsen/
https://www.resmusica.com/mot-clef/cesar-franck/
https://www.resmusica.com/mot-clef/christophe-rousset/
https://www.resmusica.com/mot-clef/claude-debussy/
https://www.resmusica.com/mot-clef/claudio-monteverdi/
https://www.resmusica.com/mot-clef/dimitri-chostakovitch/
https://www.resmusica.com/mot-clef/edvard-grieg/
https://www.resmusica.com/mot-clef/ensemble-intercontemporain/
https://www.resmusica.com/mot-clef/entretiens-directeurs/
https://www.resmusica.com/mot-clef/entretiens-instrumentistes/
https://www.resmusica.com/mot-clef/felix-mendelssohn/
https://www.resmusica.com/mot-clef/francis-poulenc/
https://www.resmusica.com/mot-clef/franz-liszt/
https://www.resmusica.com/mot-clef/franz-schubert/
https://www.resmusica.com/mot-clef/frederic-chopin/
https://www.resmusica.com/mot-clef/gabriel-faure/
https://www.resmusica.com/mot-clef/gaetano-donizetti/
https://www.resmusica.com/mot-clef/georges-bizet/
https://www.resmusica.com/mot-clef/georg-friedrich-haendel/
https://www.resmusica.com/mot-clef/giacomo-puccini/
https://www.resmusica.com/mot-clef/gioachino-rossini/
https://www.resmusica.com/mot-clef/giuseppe-verdi/
https://www.resmusica.com/mot-clef/gustav-mahler/
https://www.resmusica.com/mot-clef/gyorgy-ligeti/
https://www.resmusica.com/mot-clef/hector-berlioz/
https://www.resmusica.com/mot-clef/henri-dutilleux/
https://www.resmusica.com/mot-clef/igor-stravinsky/
https://www.resmusica.com/mot-clef/international-classical-music-awards/
https://www.resmusica.com/mot-clef/ircam/
https://www.resmusica.com/mot-clef/jacques-offenbach/
https://www.resmusica.com/mot-clef/jean-philippe-rameau/
https://www.resmusica.com/mot-clef/jean-sibelius/
https://www.resmusica.com/mot-clef/johannes-brahms/
https://www.resmusica.com/mot-clef/johann-sebastian-bach/
https://www.resmusica.com/mot-clef/joseph-haydn/
https://www.resmusica.com/mot-clef/jules-massenet/
https://www.resmusica.com/mot-clef/ludwig-van-beethoven/
https://disqus.com/
https://disqus.com/home/forums/resmusica/
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://disqus.com/home/inbox/
https://publishers.disqus.com/engage?utm_source=resmusica&utm_medium=Disqus-Footer
https://disqus.com/data-sharing-settings/

