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Transylvanien, Hongrois, ou Autrichien ? Héros du paysage musical au XXème siècle,
György Ligeti (avec un seul « t », c’est mieux : cf. le dos de la pochette !) symbolisait à lui
seul la liberté de ceux qui s’enrichissent en jonglant et en s’amusant avec les codes,
De A comme Albéniz à Z comme Zimerman,
jusqu’à façonner son propre style. Ce Ligeti de chambre « première manière », capté live
deux ou trois choses et quelques CD pour connaître.
par Les Siècles, débute justement par les Six bagatelles de 1953, acidulées à souhait
les interprètes
dans leur coloris néo, entre Stravinsky (1ère) et Bartók (5ème). Une décennie plus tard, les compositeurs
les instruments à vent reprennent du service dans le son élastique des Dix pièces pour
quintette à vent, exercice d’équilibre aux densités variées : des gymnopédies sans
pathos. Pièce de résistance (avec jeu de mots) de cet album, le Concerto de chambre
(1970) saisit autant par la profondeur spectrale de son registre que par la fraîcheur de
son langage. Une mécanique des fluides chatoyante, volubile et répétitive, restituée avec
finesse.
Franck Mallet
György Ligeti
Six bagatelles ; Concerto de chambre ; Dix pièces pour quintette à vent
Les Siècles
Direction musicale : François-Xavier Roth
1 CD Musicales Actes Sud 314-9-02808-852-6
44 min
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