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DVD - réf : 106107 
CP : UVM005 - 11,00 € PGHT

Le Réel Rembrandt 
Portrait de Rembrandt (1606-1669)  
Réalisation : Kees van Langeraad 
Les méthodes scientifiques de vérification des œuvres d'art ont con-
sidérablement réduit le nombre de peintures attribuées à Rembrandt 
(1606-1669). De nombreuses toiles, que l'on croyait jusque-là at-
tribuées au Maître, sont maintenant considérées comme des œuvres 
d'artistes qui ont appris leur métier dans son atelier en copiant son 
style. Ce film est une étude fascinante des techniques scientifiques 
modernes, une vision historique de l’art sur le travail de Rembrandt 
au cours des siècles et une réaffirmation de son génie. 
Sous-Titre : FR 
DVD 9 - NTSC - 16:9 / Dolby Digital 2.0

Documentaire / Art

DVD - réf : 106108 
CP : UVM005 - 11,00 € PGHT

Frans Hals d’Anvers 
Portrait de Frans Hals (1582-1666) 
Réalisation : Jonne Severijn 
Frans Hals (1582-1666) était un portraitiste au style unique, admiré 
pour son originalité et sa vivacité non seulement par les impression-
nistes, mais aussi par des artistes comme van Gogh ou Picasso. Il ex-
iste aujourd'hui très peu de documentation sur sa vie, aussi ce film 
utilise la contemplation minutieuse de ses toiles comme la clé de son 
récit. Les œuvres des paysagistes et des peintres de natures mortes de 
son temps aident à illustrer son époque. Le programme illustre en outre 
les conventions élaborées du portrait à l’époque. 
Sous-Titre : DE, FR 
DVD 9 - NTSC - 4:3 / Dolby Digital 2.0
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101572
ARTHAUS Musik

Danseurs : Clairemarie Osta / Dorothée Gilbert / Mathieu Ganio / José Martinez / Benjamin Pech /
Elisabeth Maurin / Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris / Orchestre de l’Opéra national de Paris /
Koen Kessels, direction

La Petite Danseuse de Degas, Un Ballet en deux parties sur une idée originale de Patrice Bart & Martine
Kahane / Chorégraphie : Patrice Bart / Musique : Denis Levaillant / Mise en Scène : Nicolas Joel

DVD

UVM117

CLASSIQUE

18,50

La Petite Danseuse de Degas - (Édition DeLuxe DVD + Livre) / Opéra National de Paris, 2010

SS : FR, GB, DE, ES, IT

€ PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 16:9 PCM Stereo, DD 5.1

109139
ARTHAUS Musik

Marcelo Alvarez / Elina Garanca / Adrian Eröd / Ileana Tonca / Choeur et Orchestre de L’Opéra de Vienne
/ Philippe Jordan, direction

Jules Massenet (1842-1912) : Werther, drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux de Jules Massenet,
sur un livret d'Édouard Blau, Paul Milliet et Georges Hartmann / Mise en Scène : Andrei Serban / Opéra de
Vienne, 2005

DVD

UVM014

CLASSIQUE

7,50

Massenet : Werther / Opéra de Vienne, 2005

SS : IT, GB, DE, FR, ES

€ PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 16:9 PCM Stereo, DD 5.0, DTS 5.0

109140
ARTHAUS Musik

Marcelo Alvarez / Elina Garanca / Adrian Eröd / Ileana Tonca / Choeur et Orchestre de L’Opéra de Vienne
/ Philippe Jordan, direction

Jules Massenet (1842-1912) : Werther, drame lyrique en quatre actes et cinq tableaux de Jules Massenet,
sur un livret d'Édouard Blau, Paul Milliet et Georges Hartmann / Mise en Scène : Andrei Serban / Opéra de
Vienne, 2005

Blu-Ray Disc

UVM014

CLASSIQUE

7,50

Massenet : Werther (BD) / Opéra de Vienne, 2005

SS : IT, GB, DE, FR, ES

€ PGHTC.P. :

Référence :

BD 25 GB Single Layer - 16:9 PCM Stereo

109143
ARTHAUS Musik

Thomas Hampson / Cristina Gallardo-Domâs / Ferruccio Fur / Miroslav Dvorsky / Choeur et Orchestre de
l’Opéra de Vienne / Daniele Gatti, direction

Giuseppe Verdi (1813-1901) : Simon Boccanegra, opéra en un prologue et trois actes sur un livret de
Francesco Maria Piave d'après une pièce d'Antonio García Gutiérrez / Mise en Scène : Peter Stein / Opéra
de Vienne, 2002

DVD

UVM014

CLASSIQUE

7,50

Verdi : Simon Boccanegra / Opéra de Vienne, 2002

SS : IT, GB, DE, FR, ES

€ PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 16:9 PCM Stereo, DD 5.1, DTS 5.1

109144
ARTHAUS Musik

Thomas Hampson / Cristina Gallardo-Domâs / Ferruccio Fur / Miroslav Dvorsky / Choeur et Orchestre de
l’Opéra de Vienne / Daniele Gatti, direction

Giuseppe Verdi (1813-1901) : Simon Boccanegra, opéra en un prologue et trois actes sur un livret de
Francesco Maria Piave d'après une pièce d'Antonio García Gutiérrez / Mise en Scène : Peter Stein / Opéra
de Vienne, 2002

Blu-Ray Disc

UVM014

CLASSIQUE

7,50

Verdi : Simon Boccanegra (BD) / Opéra de Vienne, 2002

SS : IT, GB, DE, FR, ES

€ PGHTC.P. :

Référence :

BD 25 GB Single Layer - 16:9 PCM Stereo

107506
ARTHAUS Musik

Nathalie Dessay / Yann Beuron / Jean-Paul Fouchecourt / Laurent Naouri / Dame Felicity Lott / Michel
Sénéchal / François Le Roux / Choeur et Orchestre de l’Opéra National de Lyon / Les Musiciens du Louvre
Grenoble / Marc Minkowski, direction

Jacques Offenbach (1819-1880) : Orphée aux Enfers, Opéra national de Lyon, 1997 / La Belle Hélène,
Théâtre du Châtelet, 2000 / Mise en Scène : Laurent Pelly

2 DVD

UVM084

CLASSIQUE

22,00

Marc Minkowski Dirige Offenbach

SS : GB, DE, FR, ES, IT

€ PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 16:9 PCM Stereo, DD 5.1, DTS 5.1

À Nouveau Disponibles
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107197
ARTHAUS Musik

Nicolas Le Riche / Marie-Agnès Gillot / Clairemarie Osta / Le Corps de Ballet de l’Opéra national de Paris
/ Orchestre Colonne / Paul Connelly, direction

Jean-Sébastien Bach(1685-1750) : Le Jeune homme et la mort / Chorégraphie : Roland Petit - Georges
Bizet (1838-1875) : Carmen / Chorégraphie : Roland Petit / Opéra National de Paris, Juillet 2005

DVD

UVM094

CLASSIQUE

14,90

Petit, Roland : Le Jeune Homme et la Mort & Carmen / Opéra National de Paris, 2005

SS : GE, DE, ES, IT

€ PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 16:9 PCM Stereo, DD 5.0, DTS 5.0

109196
ARTHAUS Musik

Fiorenza Cedolins / Francesca Franci / Mina Blum / Marcello Giordani / Juan Pons / Carlo Bosi / Choeur Et
Orchetre Des Arènes De Vérone / Daniel Oren, direction

Giacomo Puccini (1858-1924) : Madame Butterfly, Opéra italien en deux ou trois actes sur un livret de
Luigi Illica et de Giuseppe Giacosa / Mise en Scène : Franco Zeffirelli / Arènes de Vérone, 2004

DVD

UVM014

CLASSIQUE

7,50

Puccini : Madame Butterfly / Arènes de Vérone, 2004

SS : IT, GB, DE, FR, ES, ZH

€ PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 16:9 PCM Stereo, DD 5.1, DTS 5.1

109197
ARTHAUS Musik

Fiorenza Cedolins / Francesca Franci / Mina Blum / Marcello Giordani / Juan Pons / Carlo Bosi / Choeur Et
Orchetre Des Arènes De Vérone / Daniel Oren, direction

Giacomo Puccini (1858-1924) : Madame Butterfly, Opéra italien en deux ou trois actes sur un livret de
Luigi Illica et de Giuseppe Giacosa / Mise en Scène : Franco Zeffirelli / Arènes de Vérone, 2004

Blu-Ray Disc

UVM014

CLASSIQUE

7,50

Puccini : Madame Butterfly / Arènes de Vérone, 2004

SS : IT, GB, DE, FR, ES, ZH

€ PGHTC.P. :

Référence :

BD 25 GB Single Layer - 16:9 PCM Stereo, DD 5.1, DTS 5.1

107327
ARTHAUS Musik

Renée Fleming /Anne Sofie von Otter / Rainer Trost / Gerald Finley / Dietrich Henschel / Franz Hawlata /
Orchestre de l’Opéra National de Paris / Ulf Schirmer, direction

Richard Strauss (1864-1949) : Capriccio, opéra sur un livret du chef d'orchestre Clemens Krauss et du
compositeur / Mise en Scène : Robert Carsen / Mise en scène pour la Télé et Vidéo : François Roussillon /
Opéra National de Paris, Palais Garnier, 2004

DVD

UVM117

CLASSIQUE

18,50

Strauss, Richard : Capriccio / Opéra National de Paris, 2004

SS : GB, DE, FR, ES, IT

€ PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 16:9 PCM Stereo, DD 5.0, DTS 5.0

109086
ARTHAUS Musik

Maria Chiara / Luciano Pavarotti / Ghena Dimitrova / Nicolai Ghiaurov / Juan Pons / Paata Buchuladze /
Choeur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan / Lorin Maazel, direction

Giuseppe Verdi (1813-1901) : Aida, opéra en 4 actes, sur un livret d'Antonio Ghislanzoni d'après une
intrigue d'Auguste-Édouard Mariette / Mise en Scène : Luca Ronconi / Théâtre de la Scala de Milan,1985

DVD

UVM014

CLASSIQUE

7,50

Verdi : Aida / Théâtre de la Scala de Milan,1985

SS : GB, DE, FR, ES, NL

€ PGHTC.P. :

Référence :

DVD 9 - NTSC - 4:3 PCM Stereo, Dolby Digital

109087
ARTHAUS Musik

Maria Chiara / Luciano Pavarotti / Ghena Dimitrova / Nicolai Ghiaurov / Juan Pons / Paata Buchuladze /
Choeur et Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan / Lorin Maazel, direction

Giuseppe Verdi (1813-1901) : Aida, opéra en 4 actes, sur un livret d'Antonio Ghislanzoni d'après une
intrigue d'Auguste-Édouard Mariette / Mise en Scène : Luca Ronconi

Blu-Ray Disc

UVM014

CLASSIQUE

7,50

Verdi : Aida (BD) / Théâtre de la Scala de Milan,1985

SS : GB, DE, FR, ES, NL

€ PGHTC.P. :

Référence :

BD 25 GB Single Layer - 4:3 PCM Stereo, Dolby Digital

À Nouveau Disponibles
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2 CD - réf :: ICAC5152 
CP : UUVM008 - 15,50 € PGHT

O�o Klemperer dirige Mozart, Beethoven  
& Brahms (Richard I�er Collec�on) 
Wolfgang Amadeus Mozart (17561791) : Symphonie 
n0°25 en sol min K.183  Ludwig van Beethoven (1770
1827) : Symphonie n°5 en do min Op.67  Johannes 
Brahms (18331897) : Un Requiem Allemand  

Enregistrement de 1955 et 1958 au Studios de la BBC, Londres 
et au Usher Hall, Édimbourg 

O�o Klemperer, direc�on  
Orchestre Symphonique de la BBC  
Philharmonia Orchestra 
 Elfriede Trötschel, soprano / Hans Wilbrink baryton 
Il s’agit ici de la deuxième paru�on CD sur O�o Klemperer (1885
1973) après le coffret 4 CD du bestseller le plus vendu de ICA Clas
sics. Il présente également des enregistrements «en live» qui n’ont 
jamais été diffusées auparavant. Rob Cowan a écrit dans Gramo
phone sur le dernier coffret 4CD en comparant les enreg
istrements studio avec les interpréta�ons «live»: «Dans 
l’ensemble, nous avons ici le Klemperer que nous connaissons et 
aimons déjà, mais nous avons acquis des ailes et, croyezmoi, vous 
pouvez sen�r la différence presque immédiatement ».

2 CD - réf :: 109380 
CP : UVM094 - 14,90   € PGHT

Georg Friedrich Haendel (16851759) : 
Rinaldo, Opéra en trois actes HWV 7a  
Enregistrement Ludwigsburg Palace Theatre  
Ludwigsburg Fes�val 2225 May, 2014 / Chanté en Italien 
Lau�en Compagney  
Wolfgang Katschner, direc�on  
Antonio Giovannini, Rinaldo / Gesche Geier, Armida  
Marie Friederike Schöder, Almirena  
Florian Götz, Argante / Yosemeh Adjei, Goffredo  
Owen Wille�s, Eustazio ... 
Lau�en Compagney Berlin célèbre son 35e anniversaire en 2019  
Un Ensemble parmi les plus célèbres et les plus créa�fs du pays, des 
musiciens célèbres comme  Gesche Geier, Antonio Giovanni et Yose
meh Adjej nous présentent leur interpréta�on dans le cadre d'une 
performance excep�onnelle au Fes�val de Ludwigsburg. À son 
époque, l’opéra Rinaldo a fait sensa�on. Il a été créé le 24 février 
1711 et a été joué plus que tout autre opéra de Haendel de son vi
vant. Le célèbre ensemble baroque allemand lau�en compagney 
Berlin, dirigé par Wolfgang Katschner, dont la grande passion s’ap
plique au théâtre musical dans une pra�que d'interpréta�on his
toriquement documentée, présente sur ce CD une interpréta�on 
enthousiasmante du premier opéra de Handel à Londres.
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2 CD - réf :: PH15016 
CP : UUVM098 - 19,90 € PGHT

Edi�on Staatskapelle Dresden Vol.44  
Richard Strauss (18641949) :  
Concerto pour cor et orchestre en mi # Maj Op.11, Séré

nade en mi # Maj Op.7, Sona�ne n°1 en fa Maj Op.135 “Aus 

der Werksta� eines Invaliden” pour 16 instrument à vents 

Chris�an Thielemann, direc�on 
Staatskapelle de Dresde 
Robert Langbein, cor

10 CD - réf :: PH18080 
CP : UUVM034 - 18,80 € PGHT

Van Cliburn : Un Américain gagne en Russie 
Oeuvres de Piotr Ilitch Tchaïkovski (18401893), Franz Liszt (18111886) 
Ludwig van Beethoven (17701827), Johannes Brahms (18331897), 
Serge Rachmaninoff (18731943), Frédéric Chopin (18101849), Robert 
Schumann (18101856), Serge Prokofiev (18911953), Edward Mac
Dowell (18601908), Wolfgang Amadeus Mozart (17561791) 
Enregistrements de 1958 à 1962 
Van Cliburn, piano  
Orchestre Philharmonique de Moscou  
Orchestres Symphoniques de Chicago & de la RCA  
Fritz Reiner, direc�on / Walter Hendl, direc�on  
Kyrill Kondrashin, direc�on  
Van Cliburn (1934  2013) fut le premier concurrent américain à rem
porter le Concours interna�onal Tchaïkovski à Moscou, et ce, en 1958, 
en pleine guerre froide. Sa victoire a fait sensa�on. le jeune homme de 
24 ans a été célébré comme une pop star moderne. L'enregistrement 
qu'il fit ensuite à New York du concerto pour piano op. 23 de 
Tchaïkovski reste à ce jour l'un des disques les plus vendus de l'histoire 
de la musique classique. Van Cliburn s'est presque en�èrement re�ré 
de la vie de concert en 1978 et est décédé en 2013 d'un cancer de la 
moelle osseuse. Il est né Harvey Lavan, jr. Cliburn dans l’état de la 
Louisiane et a reçu sa forma�on de pianiste de sa mère jusqu’à 17 ans, 
une pianiste qui avait appris auprès du grand Arthur Friedheim, élève 
de Liszt. Il a remporté de nombreux concours, à la fois enfant et ado
lescent. Après avoir remporté le premier prix du Na�onal Musical Fes
�val à Carnegie Hall à New York, il a d'abord poursuivi ses études à la 
Juilliard School of Music.
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4 CD - réf :: DHR79469 
CP : UUVM116 - 39,00 € PGHT

Intégrale des Sonates pour violon et piano  
Ludwig van Beethoven (17701827) :  
10 Sonates pour violon et piano  
Enregistrements à Paris de 1955 et 1956  
JeanSébas�en Bach (16851750) :  
6 Sonates pour violon et piano 
Enregistrement à Paris de 1958  / Grand Prix du Disque 1959 
Paul Makanowitzky, violon / Noël Lee, piano 
En 1954, Makanowitzky a rencontré Noël Lee. En duo, ils se sont 
beaucoup concertés et ont beaucoup joués ensemble entre 
1954 et 1964. P. C. Brooks, du Boston Herald, les a présentés 
comme: "Le meilleur ensemble qui soit dans le monde." Le duo 
a enregistré toutes les sonates pour violon et piano de Bach, 
Beethoven et Brahms. En 1966, Makanowitzky accepta des 
postes d'enseignant à la Juilliard School, au Cur�s Ins�tute et à 
la Meadowmount School of Music. Il a également été professeur 
invité à l'université Brandeis, à TohoGaukuen à Tokyo et au Royal 
Conservatory à Toronto. Il a pris sa retraite en 1967 et a rejoint 
la faculté de cordes de l'Université du Michigan où il a exercé ses 
fonc�ons jusqu'en 1983. Il est décédé le 24 février 1998 à 
Freeport, dans le Maine.

10 CD - réf :: 600506 
CP : UUVM008 - 15,50 € PGHT

Milestones of a Piano Legend / Vlado Perlemuter 
Maurice Ravel (18751937) : Intégrale de l’Oeuvres pour piano 
Franz Schubert (17971828) : Quinte�e en la Maj “La Truite”, 
Quatuor en do min  Frédéric Chopin (18101849) : Fantaisies 
Op.49, Op.43, Op.3, Op.60, Op.57, Op.10 et 12, Op.38, 24 Préludes 
Op.28  Wolfgang Amadeus Mozart (17561791) : Fantaisie n°4 
K.475, Intégrale des Sonates pour Piano  Robert Schumann (1810
1856) : Fantaisie en do Maj Op.17 /  Enregistrements de 1955 à 1961 
Vlado Perlemuter, piano  
Orchestre de l’Associa�on des Concerts Colonne 
Jascha Horenstein, direc�on  
Membres du Quatuor Pascal / Quatuor Pascal  
Le Français Vlado Perlemuter, d'origine polonaise, fut l'un des grands 
pianistes du XXe siècle et un professeur légendaire. Une approche très 
ar�s�que et sublime des œuvres de ses compositeurs préférés, une 
manière de jouer colorée et un esprit musical supérieur caractérisent 
la personnalité musicale présentée ici dans un coffret de 13 albums 
originaux des années 1955 à 1961. Il con�ent des enregistrements ex
cep�onnels tels que les enregistrements complets des œuvres pour 
piano de Ravel  dans l’authen�que tradi�on de Ravel que Perlemuter, 
grand admirateur de Ravel, avait maîtrisé dès 1927 sous la supervision 
personnelle du compositeur. En 1929, il était le premier pianiste à jouer 
l’intégrale de l’oeuvre pour piano.  de nouveau en présence du com
positeur. L’intégrale des sonates de Mozart  dont les enregistrements 
ont été réalisés en 1956 à l’occasion du 200e anniversaire de Mozart à 
Paris  ont le statut d’enregistrements de référence.
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réf :: GD250 
CP : UUVM015 -  8,00 € PGHT

Concertos pour alto 
Carl Stamitz (17451801) :  
Concerto en ré Maj pour alto et orchestre 
Krzysztof Penderecki (1933*) :  
Concerto pour alto et orchestre 

Dimiter Penkov, alto  
Orchestre Symphonique de Sofia  
Vassil Kazandjiev, direc�on 
NDR Orchestra / Aldo Ceccato, direc�on 
Deux siècles séparent les compositeurs inclus dans ce�e publi
ca�on CD : Karl Philipp Stamitz (17451801) et Krzystof Pen
derecki (1933). Vivant à deux époques différentes, leurs œuvres 
reflètent non seulement le développement de la musique, mais 
aussi l’histoire du concerto pour alto. Le 'Konzert D Dur' pour 
alto et orchestre de Stamitz a été composé alors que le genre 
n'en n'était encore qu'à ses débuts, l’intérêt porté à l’instrument 
luimême était plutôt vif, et ses moyens techniques et ses 
ressources expressives ont suscité la curiosité des compositeurs. 
Lorsque Penderecki a écrit le Concerto per viola ed orchestra, 
l'alto était déjà u�lisé depuis longtemps par les compositeurs. 
Ici l'idée de combiner les deux compositeurs est très intéressante 
et nécessite une incroyable maîtrise ar�s�que. 

réf :: DAP1056 
CP : UUVM010 - 11,77 € PGHT

Carl Nielsen (18651931) :  
Concertos pour Solo 
Concerto pour violon et orchestre Op.33,  
Concerto pour flûte et orchestre,  
Concerto pour clarine�e et orchestre Op.57 
Andreas Sunden, clarine�e  
Malin Broman, violon / Anders Jonhäll, flûte  
Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise  
Joana Carneiro, direc�on (Cto violon)  
Philip von Steinecker, direc�on (Cto flûte)  
Jurai Valcuha, direc�on 
Premier enregistrement suédois des trois concertos solo de Nielsen, 
ici avec l’orchestre symphonique de la radio suédoise et trois de 
leurs solistes les plus importants: le violoniste Malin Broman, le 
flû�ste Anders Jonhäll et le clarine�ste Andreas Sundén. Les en
registrements ont été réalisés lors de concerts à l'automne 2015 au 
Berwaldhallen Stockholm. Les trois jeunes chefs qui par�cipent ont 
une carrière brillante qui se profile…
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réf :: IBS152018 
CP : UUVM005 - 11,00 € PGHT

Le Jour de l’An  Concerto 
Salvador Bacarisse (18981963) :  
Concerto pour le jour de l’an, Preludio Elegia y Pasapié 
Op.80 (pour Harpe solo), Chant de l’oiseau qui n’existe 
pas, Introduc�on, Variaciones y Coda 
Jesus Bal y Gay (19051993) : Diver�mento 
Monnwinds / Cris�na Montes, harpe  
Joan Enric Lluna, direc�on 
Jesus Bal y Gay (Lugo 1905  Madrid 1993) et Salvador Bacarisse 
(Madrid 1898  Paris 1963) étaient deux musiciens et intellectuels ap
partenant au groupe connu sous le nom de «Généra�on de la ‘27. 
Après avoir fait leurs études en Espagne, ils se sont exilés à la suite 
des atrocités de la guerre civile que l'Espagne a subies entre 1936 et 
1939. Écrit en 1942 et joué pour la première fois en 1946, le "Diver
�mento for Woodwind Quartet" est structuré en 4 mouvements. Cer
tains aspects témoignent de l’influence évidente de Falla, et 
l’u�lisa�on de notes de pédale rythmiques et harmoniques a une 
de�e évidente envers Stravinsky, traçant une ligne esthé�que proche 
du néoclassicisme. Le concert pour le jour de l'An, pour harpe et bois, 
est une version développée du "concerto en mi bémol" écrit par 
Bacarisse en 1954 pour la même combinaison d'instruments. qui a 
ensuite été réorchestré en 1961 sous le même �tre («Concert pour 
le jour de l'an»), mais dans ce cas, l'orchestra�on a été modifiée  
«pour harpe et orchestre». Il n'y a pas d'enregistrement de la pre
mière version ayant été réalisée.

réf :: IBS262018 
CP : UUVM005 - 11,00 € PGHT

Wolfgang Amadeus Mozart (17561791) : 
Sonates pour violon  
Sonate en si b Maj K.378, Sonate en si b Maj K.454, 
Sonate en la Maj K.526 
Stephane Rougier, piano / Sophie Teboul, piano 
Les Sonates pour piano & violon, K. 378, 454 et 526 représentent le 
sommet de la créa�on mozar�enne pour la forma�on clavier et 
cordes. Leur composi�on s’inscrit dans le parcours ar�s�que et le 
cheminement in�me de Mozart et marquent une ar�cula�on dans 
son évolu�on à des moments décisifs de sa vie et, fait remarquable, 
elles ne répondent à aucune commande par�culière. Elles sont 
composées librement mais expriment en musique les tensions in
ternes qui habitent le musicien à l’heure où il choisit de s’affranchir 
de ses liens avec Salzbourg et de la tutelle paternelle devenue trop 
pesante, libérer son inspira�on, naître totalement à luimême. 
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SACD Hybrid - réf :: ARS38264 
CP : UUVM002 - 12,50 € PGHT

Trios avec Piano 
Erich Wolfgang Korngold (18971957) : 
Trio avec piano Op.1  
Alexander Zemlinsky  (18711942) :  
Trio avec piano Op.3  

Stefan Zweig Trio : Sibila Konstan�nova, piano 
Kei Shirai, violon / Tristan Cornut, violoncelle 
Le Trio Stefan Zweig a été fondé en 2012 à Vienne par Sibila Kon
stan�nova (piano), Kei Shirai (violon) et Tristan Cornut (violon
celle). Avec les trios pour piano de Zemlinsky et Korngold (de 1896 
à 1909/10) enregistrés sur ce CD, les trois passionnés de musique 
de chambre réunissent des composi�ons qui offrent à la fois une 
rétrospec�ve et une perspec�ve passionnante de ce�e époque.

réf :: DCD34217 
CP : UUVM011 - 11,77 € PGHT

Intégrale de la Musique pour violon et Piano 
Witold Lutosławski (19131994) :  
Subito, Recita�vo e arioso, Par�ta 
Krzysztof Penderecki (1933*) : Sonate n°1,  
Trois Miniatures, pour violon et piano, Sonate n°2 

Michael Foyle, violon / Maksim Štšura, piano 
Répression et censure; op�misme et liberté; contraintes renou
velées. Si cela ressemble à une histoire maintenant bien connue des 
progrès poli�ques accomplis puis inversés, alors ce�e étonnante 
étude des œuvres de chambre réalisée par deux des plus grands 
compositeurs polonais de l’aprèsguerre suggère que la musique 
était là pour témoigner de chaque tournant. . Depuis le dégel poli
�que qui a suivi Staline dans les années 50 et 60 jusqu'au rétablisse
ment triomphal de la démocra�e à la fin du siècle dernier, ces 
énoncés essen�els vont de l'intensité explosive des Trois miniatures 
de Penderecki à la charge expressive concentrée de la Par�ta de Lu
tosławski et à ses inquiétudes millénaristes dans la Sonate pour vi
olon n ° 2 de Penderecki. Lors de leur premier enregistrement avec 
Delphian Records, Michael Foyle et Maksim Štšura transme�ent 
toutes ces nuances, tout en donnant à ces œuvres une nouvelle vie 
comme une déclara�on d'inten�on de vertus si irréprochable 
qu'elles semblent être un reproche des inconvénients de la vie poli
�que  collabora�on alerte, réciprocité, liberté, précision, joie.
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réf :: TOCC0473 
CP : UUVM062 - 10,50 € PGHT

Emile JaquesDalcroze (18651950)  : 
Musique pour Piano Vol.1 
Skizzen Op.10, Trois Morceaux Op.44, Trois Morceaux Op.45, 
Trois Morceaux Op.46, Polka enharmonique Op.47 
Premier Enregistrement Mondial 
Adalberto Maria Riva, piano 
On se souvient surtout du compositeur suisse Émile JaquesDal
croze (18651950) pour son développement de la technique ry
thmique, qui enseigne l'apprécia�on de la musique par le 
mouvement. Mais JaquesDalcroze, qui a étudié avec Delibes et 
Fauré à Paris et avec Bruckner et Fuchs à Vienne, était un com
positeur d’une stature considérable, ayant écrit notamment des 
opéras, des cantates et des œuvres orchestrales. Ces œuvres 
pour piano, toutes écrites dans les années 1890, sont générale
ment de style plus léger, montrant l’influence de Schumann et 
des salons parisiens.

réf :: TOCC0379 
CP : UUVM062 - 10,50 € PGHT

Ferenc Farkas (1905–2000) : 
Musique de Chambre Vol.3 / Oeuvres avec flûte 
Sona�ne pour flûte et piano, Sérénade pour flûte et 2 violons, 
Tibicinium  2 Mélodies avec flûte sur des poèmes de A.Kele�, 
Tre Bagatelle pour flûte, clarine�e et basson, 33 Ba�ute per An
gelica pour flûte, Die Lieder des Wanderers pour voix, flûte, alto 
et violoncelle, Meditazione pour flûte alto et piano, Six Chansons 
folkloriques Hongroises pour flûte, violon et violoncelle  
Premier Enregistrement Mondial 
András Adorján, flûte / Tünde Szabóki, soprano  
Lajos Rozman, clarine�e / Gyula Stuller, violon  
Miklós Perényi, violoncelle / Péter Bársony, alto  
Balázs Szokolay, piano / Andrea Horváth, basson   
Gergely Kovács, cor / Márta Abrahám, violon 
Ce�e dixième paru�on de l'explora�on par Toccata Classics de la 
musique de Ferenc Farkas (1905–2000) met à l'honneur sa 
musique de chambre avec flûte. Comme dans les albums précé
dents de ce�e série, la musique souligne les caractéris�ques qui 
rendent la musique de Farkas si a�rayante: airs entraînants, tex
tures transparentes, rythmes dynamiques, goût pour les formes 
baroques et goût pour la musique folklorique de sa Hongrie natale 
qui le marquent comme un véritable successeur de Bartók et 
Kodály. Certaines de ces pièces parlent un langage plus dur qui 
montre que Farkas a aussi été en contact avec son époque, mais 
c’est l’a�rait mélodique et contagieux de la plupart de sa musique 
qui ici l’emporte finalement.
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réf ::  210259 
CP : UUVM018 - 9,20 € PGHT

François Devienne (17591803) :  
Six Trios pour trois flûtes 
Six trios pour trois flûtes Op.19 (Trio n°1 en sol majeur, Trio n°2 
en ré majeur, Trio n° 3 en ut majeur, Trio n°4 en fa majeur, Trio 
n°5 en sol mineur, Trio n°6 en la majeur) 
JeanPierre Rampal, flûte / Alain Marion, flûte  
Claudi Arimany, flûte 
Longtemps connu des seuls flû�stes, le nom de François DEVIENNE 
(17591803) est aujourd'hui familier non seulement aux discophiles, 
mais au grand public. Figurant parmi ses œuvres les plus souvent 
jouées de nos jours aux côtés de ses concertos, les Six Trios pour trois 
flûtes Op. 19 offrent des par�es concertantes à souhait et une écrit
ure idéale pour l'instrument. Alors que les pièces de musique de 
chambre de l'époque n'étaient pour la plupart qu'en deux mouve
ments (Allegro & Rondo ou varia�ons), le fait que ces trios adoptent 
tous une coupe tripar�te est significa�f. Une telle structure était sou
vent réservée à des œuvres d'une certaine importance et d'un degré 
de virtuosité supérieur, et si ce recueil est d'une veine diver�ssante 
de grande qualité, savoir en �rer la quintessence mélodique et spir
ituelle est réservé à des interprètes de haut vol. Devienne est un mu
sicien français classique, ayant connu la gloire, mais aussi proche du 
peuple. Sa sérénité et son op�misme, avec leurs teintes mélancol
iques ou leurs traits d'humour, se retrouvent à merveille dans ces six 
trios pour flûtes. JeanPierre Rampal – ici dans l’un de ses ul�mes en
registrements – ainsi que le regre�é Alain Marion et Claudi Arimany 
jouent ces pages avec une jubila�on communica�ve ! 

réf :: 70172 
CP : UUVM017 - 8,20 € PGHT

Maxence Larrieu : Musiciens Poètes  
un Récital français / Grands Solistes  Archives I.N.A 
Émile Nérini (18821967) : Sonate pour flûte et piano (1923), 
Saltarelle Op. 25 pour flûte et piano (1905)  Albert Roussel (1869
1937) : Deux Poèmes de Ronsard, pour chant et flûte (1924)  
Claude Arrieu (19031990) : Sona�ne pour flûte et piano (1943)  
Henri Martelli (18951980) : Sonate Op. 54 pour flûte et piano 
(1942)   Jean Rivier (18961987) : Oiseaux tendres, pour flûte seule 
(1935),  Sona�ne en trois par�es enchaînées pour flûte et piano 
(1956)  Lily Bienvenu (19201998) : Berceuse sur une mélodie an
namite pour flûte et piano  Jacques Thierac (18961972) : Ode à 
une aube d’automne, pour flûte, violoncelle et harpe 
Archives I.N.A.  19541968 
Maxence Larrieu, Flûte / Jacqueline Arnaud, piano 
Claude Pothier, piano / Lily Bienvenu, piano  
Ode�e Pigault, piano / Camille Maurane, voix  
Monique Bazelaire, Violoncelle /Mar�ne Géliot, harpe 
Alors que Claude Debussy vient d’offrir en 1913 le chefd’oeuvre de Syrinx 
et que l’école française de flûte rayonne de façon incomparable, le réper
toire de l’instrument va en effet s’épanouir dans une veine poé�que qui 
perdurera jusque dans l’ère moderne, défiant le temps au point d’être sou
vent considéré un élément fondateur de la musique française pour flûte 
dans son ensemble. On en trouvera ici l’illustra�on au travers de ce récital 
français aux inspira�ons variées et qui sera certainement l’occasion de dé
couvertes pour beaucoup car si Albert Roussel, Jean Rivier ou Claude Arrieu 
ne nécessitent guère de présenta�on, on ne peut en dire autant de Lily Bi
envenu, Jacques Thierac ou Henri Martelli…
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2 CD - réf :: FB1810455 
CP : UUVM075 - 17,89 € PGHT

Pierre de la Rue (14601518) : Messes 
Missa Paschale, Missa Ista Est Speciosa,  
Missa l’Homme Armé, Missa Pro Fidelibus Defun�s 
The Sound and the fury :  
Alessandro Carmignani, contre ténor / John Po�er, ténor  
Chris�an Wegmann, ténor / Chris�an M.Schmidt, Basse 
Wilhelm Schwinghammer, basse 
À l'occasion du 500e anniversaire de la mort du grand composi
teur francoflamand Pierre de la Rue (vers 14601518) le 21 no
vembre, l'ensemble vocal The Sound and the Fury, spécialisé 
dans la musique ancienne, a enregistré une sélec�on de Messe 
ar�s�ques du compositeur pour le label FRA BERNARDO, qui re
flète de manière impressionnante le haut standard ar�s�que à 
la cour de la mélomane et grande amoureuse de la musique que 
fut Margaret d’Autriche.

réf :: 358426 
CP : UUVM010 - 12,00 € PGHT

Transcrip�ons pour 2 Clavecin 
Oeuvres de François Couperin (16681733) et de Gas
pard Le Roux (16601707), transcrites pour 2 clavecin 
par le Duo Podeur & Bass 
Duo Podeur & Bass : Mireille Podeur, clavecin  
Orlando Bass, clavecin  
« François Couperin, dans l’avis de sa préface à « l’Apothéose de 
Lully » publiée en 1725, confirme l’usage possible de deux 
clavecins pour exécuter l’ensemble de ses pièces en trio… » Une 
fois encore, le Duo PodeurBass nous emporte dans leurs sor
�lèges où « nous sommes confrontés à un monde connu et en
core jamais entendu, sans précédent et d'une beauté 
vigoureuse. » (Javier Mitchell) 
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réf :: OSCYL001 
CP : UUVM010 - 12,00 € PGHT

Serge Rachmaninoff (18731943) :  
Symphonie n°2 en mi min Op.27, L'Île des morts Op.29 
poème symphonique d'après Böcklin 
Orquesta Sinfónica de Cas�lla y León 
(Orchestre symphonique de Cas�lleetLeón)  
Andrew Gourlay, direc�on 
La première sor�e de l'Orquesta Sinfónica de Cas�lla y León 
(OSCyL) sur son propre label : deux chefsd'oeuvre de Rach
maninoff dans des nouvelles interpréta�ons par des musi
ciens excep�onnels sous la direc�on d'un chef d'orchestre qui 
reçoit régulièrement de superbes cri�ques, Andrew Gourlay. 
L'Orchestre symphonique de Cas�lleetLeón est un orchestre 
symphonique espagnol de Valladolid créé en 1991 à la suite 
de la dispari�on de l'Orquesta Ciudad de Valladolid. Il est basé 
à l’Auditorio Miguel Delibes. Le chef d'orchestre britannique 
Andrew Gourlay a été nommé chef d'orchestre en 2016. 
Wikipédia (anglais)

2 SACD Hybrid - réf :: TU1744 
CP : UUVM0115 - 14,00 € PGHT

Brahms  Dvorak  
Johannes Brahms (18331897) :  
Symphonie n°4 en mi min Op.98  
Antonin Dvorak (18411904) :  
Symphonie n°9 en mi min Op.95 “Du Nouveau Monde”  
Bamberger Symphoniker / Jakub Hrůša, dir. 
Ce�e édi�on à long terme des symphonies de Johannes Brahms et 
Antonín Dvořák par les Bamberger Symphoniker sous la  bague�e 
de leur chef d’orchestre Jakub Hrůša a pour but de s�muler une 
écoute réfléchie, intériorisée et objec�ve. L’associa�on de ces deux 
génies du Roman�sme, liés par une ami�é sans pareille, permet un 
nouveau point de vue. On s’aperçoit immédiatement que les deux 
dernières symphonies de Brahms et Dvořák ont plus que leur tonal
ité en commun – mais la juxtaposi�on illumine aussi leurs dif
férences. La rencontre avec ces chefsd’œuvre devient une aventure 
sensuelle et intellectuelle qui suscite enthousiasme, étonnement 
et bonheur. La programma�on et la discographie des Bamberger 
Symphoniker sont depuis longtemps marqués par l’ouverture et le 
goût du risque; rappelons par exemple leurs enregistrements inno
vateurs de Mahler ou de l’intégrale des symphonies de Schubert 
confrontées à des œuvres de Berio, Rihm, Widmann et d’autres 
compositeurs contemporains. Sans être une confronta�on, ce�e 
produc�on des dernières symphonies de Brahms et Dvořák  je�e 
pourtant un jour nouveau sur ce répertoire, si brillamment défendu 
par les Bamberger Symphoniker et Jakub Hrůša.
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réf :: CHRCD061 
CP : UUVM004 - 11,77 € PGHT

Intégrale des Préludes 
Frédéric Chopin (18101849) : 24 Préludes Op.28, 
Prélude Op.Posth ‘Presto con leggierezza’, Prélude Op.45  
Henri Du�lleux (19162013) : Trois Préludes 

Alexandra Dariescu, piano 
Frédéric Chopin a composé ses 24 préludes op.28, un dans cha
cune des 12 clés majeures et 12 mineures, entre 1835 et 1839, 
suite à une commande de Camille Pleyel, pianiste, éditeur, im
presario et fabricant de pianos. Les 3 Préludes d'Henri Du�lleux 
ne sont pas conçus comme un ensemble mais composés à inter
valles entre 1973 et 1994. Chaque Prélude est dédié à un grand 
pianiste: Artur Rubinstein (D'ombre et de silence), Claude Helffer 
(Sur un même accord) et Eugène Istomin (Le jeu des contraires). 
Alexandra a trouvé la forme du prélude aussi per�nente aujour
d'hui qu'à l'époque de Chopin et a été a�rée par l'u�lisa�on de 
la polyphonie par Du�lleux et par l'harmonie dans sa contribu
�on fascinante à un genre bien établi.

réf :: AMB96957 
CP : UUVM010 - 12,00 € PGHT

Carl Philipp Emanuel Bach (17141788) : 
‘For Myself’  
Quatuors pour piano forte, flûte et alto Wq.93  95,  
Duo pour flûte et violon Wq.140 
Fantaisie pour piano forte en fa # min Wq. 67  
Ensemble Klangschmelze :  
Swantje Hoffmann, alto et violon  
Leonard Schelb, flûte traversière  
Ricardo Magnus, piano forte 
Au 18ème siècle, il n’était pas toujours facile pour un compositeur 
de rester fidèle à luimême sur des bases composi�onnelles, esthé
�ques et formelles, tout en répondant aux exigences de son statut 
de musicien de cour princier. Ceci peut être compris dans ce com
mentaire de Bach: "Parce que j'ai dû composer la plupart de mes 
œuvres pour des individus spécifiques et pour le public, j'ai toujours 
été plus contenu dans ces pièces que dans les quelques morceaux 
que j'ai écrits pour moimême" (The Autobiography, écrit et traduit 
de l'allemand de "L'état actuel de la musique en Allemagne" par 
Charles Burney ... Londres, 1773). Cela montre la tension qui existait 
entre ses aspira�ons ar�s�ques personnelles d’une part et la né
cessité de gagner sa vie de l’autre. Ce dernier point signifiait souvent 
qu'il fallait prendre en compte le goût d '«individus spécifiques», y 
compris Frédéric le Grand, que Carl Philipp Emanuel Bach avait servi 
pendant trente ans comme «claveciniste de chambre».
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réf :: SIGCD563 
CP : UUVM004 - 11,77 € PGHT

Will Todd (1970*) : 
Passion Music, Jazz Missa Brevis 
Passion Music, God So Loved the World, I Am Changed, 
Jazz Missa Brevis, Tantum Ergo, What Sweeter Music 
St Mar�n’s Voices / The Will Todd Ensemble  
Shaneeka Simon, voix / John Turville, piano  
Will Todd, direc�on 
Passion Music a été commandé à Will Todd, l’un des composi
teurs de choraux les plus populaires du RoyaumeUni, par les 
choeurs du St Mar�nintheFields. Ce�e oeuvre poursuit la fu
sion du jazz et de la musique chorale déjà si bien intégrée dans 
la Jazz Missa Brevis qui a été jouée des centaines de fois dans le 
monde en�er. Les mêmes influences imprègnent la Jazz Missa 
Brevis, insufflant une nouvelle vie aux textes de la Messe la�ne.

réf :: SIGCD524 
CP : UUVM004 - 11,77 € PGHT

Aaron Jay Kernis (1960*) : 
Dreamsongs  3 Concertos  
Dreamsongs, Concerto pour alto, Concerto with Echoes,  
Tumbalalaika  Tradi�onnel Yiddish, Fughe�a 
Paul Neubauer, alto / Joshua Roman, violoncelle  
Aaron Jay Kernis, piano  
Royal Northern Sinfonia / Rebecca Miller, dir. 
Lauréat du prix Grawemeyer 2002 pour la composi�on musicale, 
du prix Pulitzer 1998 et du prix Nemmers 2011, Aaron Jay Kernis 
est l'un des compositeurs les plus honorés des ÉtatsUnis. Sa 
musique figure en bonne place dans les programmes de concerts 
du monde en�er et a été commandée par de grands organismes 
et ar�stes de la scène américaine, notamment le New York Phil
harmonic, San Francisco, Toronto et Mebourne (AU) Symphonics. 
La chef d'orchestre Rebecca Miller dirige le Royal Northern Sinfo
nia. dans l'oeuvre finale "Concerto with Echoes", inspirée du six
ième concerto Brandebourg, et dans les propres mots du 
compositeur "... vient de sa toute première mesure  le passage 
d'ouverture avec deux altos solos en spirale, comme des jumeaux 
qui se suivent à bout de souffle bien qu’il s’agisse d’une salle des 
miroirs ... ce concerto reflète le Sixième en u�lisant uniquement 
des altos, des violoncelles et des basses, tout en ajoutant progres
sivement des anches et des cors pour former une boucle dans l’u
nivers sonore du premier concerto de Brandebourg ».
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SACD Hybrid - réf :: SACD361804 
CP : UUVM024 - 13,49 € PGHT

Oeuvres pour violoncelle et piano 
Paul Hindemith (18951963) : Trois Pièces Op.8, A frog he 
went acour�ng  Bernhard Heiden (19102000) : Sonate, 
Siena  Walter Skolnik (1934*) : Sonate, Quatre Bagatelles 
Cécile Gruëbler, violoncelle 
Tamara Chitadze, piano 
Cécile Grüebler m'a déjà demandé à maintes reprises pourquoi je 
n'avais toujours pas enregistré de CD. La raison en est que je ne 
veux pas simplement jouer de belles œuvres, mais plutôt raconter 
une histoire et concevoir un programme dont le but est de con
necter les gens et les généra�ons et de montrer un nouveau 
chemin musical. Le violoncelliste suisse a maintenant trouvé un 
tel programme et le «parcours musical» est immédiatement clair 
en ce que les trois compositeurs présentés dans ce SACD sont liés 
par des rela�ons enseignantélève.

réf :: CMD0015 
CP : UUVM018 - 9,20 € PGHT

Je est un autre 
Arthur Rimbaud : L’Eternité  JeanSébas�en Bach : Cha
conne de la par�ta n°2 pour violon BWV 1002, transcrip�on 
pour violoncelle  Alphonse de Lamar�ne : L’Isolement  Eric 
Tanguy : Invoca�on  Laurent Pe�tgirard : Hamelin, sur un 
poème de Robert Browning pour violoncelle solo et récitant 

MarieClaude Ban�gny, violoncelle 
Carole Bergen, voix 
"Je est un autre", c'est avec ce�e célèbre phrase d'Arthur Rimbaud 
que la violoncelliste MarieClaude Ban�gny a choisi de nommer son 
tout premier album. Une invita�on à un voyage suspendu, où le 
temps n'est qu'illusion, où les oeuvres du passé se mêlent sans 
heurt au répertoire contemporain, où le croisement des textes et 
de la musique unifie les arts et pacifie le temps. Pour ce projet de 
disque, où les oeuvres pour violoncelle seul [Bach, Tanguy et Pe�t
girard] dialoguent avec des textes d'auteur, MarieClaude Ban�gny 
a choisi de s'associer avec la récitante Carole Bergen. « Avec ce 
disque, c’est un voyage imaginaire, poé�que, spirituel, incarné que 
je propose à tous les amoureux de la musique, tous les curieux, les 
passionnés, les débutants et les confirmés, les interrogateurs pour 
que le merveilleux et le mystère vibrent en harmonie avec leurs as
pira�ons » MarieClaude Ban�gny
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Dans la presse ...
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10 CD - rréf :: METCD1000 
CP : UUVM116 - 39,00 € PGHT



Tél.: 01 42 59 33 28  
Fax : 09 72 47 72 96   

contact@uvmdistribution.com

Nos récompenses du mois de Janvier 2019

BMC262
Budapest Music

Sándor Végh, violon / Végh Quartet, quatuor à cordes / Paul Baumgartner, piano / Jeanne
Héricard, voix / Hans-Jürgen Möhring, flûte / Paul Blöcher, clarinette / Pietro Scarpini, piano /
Éva Czakó, violoncelle

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Sonate pour piano n°10 en sol Maj Op.96, Quatuor à cordes n°9 en do
Maj Op.59 n°3 ‘dédiés au prince Andreï Razoumovski’ - Arnold Schoenberg (1874-1951) : Pierrot lunaire
Op.21 - Franz Schubert (1797-1828) : Quintette à cordes en do Maj D.956 / Enregistrements à la SFR et
WDR de 1948 à 1957

2 CD
UVM080

CLASSIQUE

15,40

Végh - Le Musicien de Chambre

21/09/2018

COV91813
Coviello Classics

Nuria Rial, soprano / Orchestre le Phénix

Luigi Boccherini (1743-1805) : Stabat Mater en fa min G 532 pour soprano, 2 violons, alto, violoncelle et
contrebasse, Sinfonia en ré Maj G 500

SACD hybrid
UVM002

CLASSIQUE

12,50

Boccherini : Stabat Mater, Sinfonia en ré Maj

21/09/2018

HOR165
Editions Hortus

Vincent Grappy, orgue (Orgue Sals)

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : L’Art de la Fugue

2 CD
UVM011

CLASSIQUE

16,50

Bach : L’Art de la Fugue à St-Benoît-Sur-Loire

23/11/2018

METCD1100
Metronome

Carole Cerasi, clavecin

François Couperin (1668-1733) : Intégrale de l’Oeuvre pour Clavecin

10 CD
UVM116

CLASSIQUE

39,00

Couperin : Intégrale de l’Oeuvre pour Clavecin

19/10/2018

PR1024
Printemps des Arts
d M C l

Liana Gourdjia, violon / Matan Porat, piano

Charles Ives (1874-1954) : Sonate n°3, Sonate n°1, Sonate n°2, Sonate n°4

CD
UVM062

CLASSIQUE

10,50

Ives : Sonates pour violon et piano

19/10/2018

SIGCD520
Signum Classics

Ensemble vocal et instrumental Gallicantus / Gabriel Crouch, direction

Roland de Lassus (1532-1594) : Prophetiae Sibyllarum (Carmina Chromatico) - Hildegard von Bingen (1098
-1179) : For the Trinity (Laus Trinitati), O pastor animarum - Elliot Cole (1984-*) : I saw you under the fig
tree - Dmitri Tymoczko (1969-*) : Prophetiae Sibyllarum

CD
UVM004

CLASSIQUE

11,77

Sibylla / Gallicantus

22/06/2018
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BMC072
Budapest Music

Péter Eötvös, orgue électrique / Janos Négyesy, violon / Laszlo Dés, sax soprano / Andras Dés,
bodhran / Csaba Klenyan, clarinette / Synthétiseur & bande son

Peter Eötvös (1944-*) : Music for New York (1971/2001), “Now, Miss!" (1972), Electrochronicle (1972/74),
Dervish dance (1993/2001)

CD
UVM018

CLASSIQUE

9,20

Eötvös, Peter : Electrochronicle

22/04/2016 - FOND

BMC097
Budapest Music

Peter Eötvös, direction / BBC Symphony Orchestra / Ensemble für Neue Musik / musikFabrik /
Markus Stockhausen, trompette / Marco Blaauw, trompette / Omar Ebrahim, récitant / Laszlo
Goz, trombone / Budapest Jazz Orchestra / Béla Szakcsi, piano / Gabor Gado, guitare
électrique

Peter Eötvös (1944-*) : Snatches of a conversation, Jet Stream, Paris-Dakar, Improvisations Jazz sur des
thèmes de l’opéra de Peter Eötvös “Le Balcon”.

CD
UVM018

CLASSIQUE

9,20

Eötvös, Peter : Snatches

22/04/2016 - FOND

BMC172
Budapest Music
C

Choeur d'Hommes Saint Ephraïm / Tamás Bubnó, direction

Hymnes Grev Byzantin - Mikhail Glinka (1804-1857) : Hymne des Chérubins - Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840
-1893) : Trishagion - Arrangement de Tamás Bubnó : Christ is risen from the dead - Modeste Moussorgski
(1839-1881) : The Angel cried to the Lady full of grace - Arrangement de György Philipp : Let all mortal
flesh keep silence - Dobri Christov (1875-1941) : Polyeleios -  János Boksay (1874-1940) : The Lord’s Prayer
- Péter Zombola (1983-*) : The Lord’s Prayer - Tamás Bubnó (1957-*) : Psaume 127 - Dimitrie Suceveanu
(1813-1898) : Betlehemben összegy ltek a pásztorok -  Pavel Tchesnokov (1872-1943) : Lord, now lettest
Th h d S R h i ff (1873 1943) N i h h b d h ld h ld h

CD
UVM018

CLASSIQUE

9,20

Mosaïques byzantines / Choeur d'Hommes Saint Ephraïm

25/01/2019 - FOND

BMC166
Budapest Music
C

Peter Eötvos, direction / Barbara Hannigan, soprano / Susan Parry, soprano / Orchestre
Symphonique de la WDR de Cologne / Choeur de la WDR de Cologne / SWR Vokalensemble
Stuttgart

György ligeti (1923-2006) : Requiem pour soprano, mezzo soprano, deux choeurs miuxtes et orchestre,
Apparitions, San Francisco Polyphony + DVD même programme (DTS-Dolby Digital 5.1)

CD + DVD
UVM040

CLASSIQUE

11,50

Ligeti, György : Oeuvres Orchestrales

18/03/2016 - FOND

BMC162
Budapest Music
C

Peter Eötvös, direction / Ensemble Umze

György Ligeti (1923-2006) : Melodien, Concerto pour violoncelle - György Kurtag (1926-*) : Messages de
feu Demoiselle R.V. Troussova Op.17, Quatre Poèmes d’Anna Akhmatova Op.41

CD
UVM040

CLASSIQUE

11,50

Ligeti et Kurtag au Carnegie Hall

20/05/2016 - FOND

BMC117
Budapest Music
C

Peter Eötvös, direction / Arturo Tamayo, direction / Jacques Mercier, direction  / Orchestre
symphonique de la WDR de Cologne

Karlheinz Stockhausen (1928-2007) : Gruppen, Punkte

CD
UVM040

CLASSIQUE

11,50

Eötvös dirige Stockhausen

25/01/2019 - FOND

À Nouveau Disponibles
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ARS38240
Ars Produktion

Vincent Larderet, piano

Claude Debussy (1862-1918) : Images - 1ère Série, Préludes - Livre 2, Fragments symphoniques du Martyre
de saint-Sébastien - transcription d'André Caplet de 1911 révisée et complétée par Vincent Larderet* /
*Premier Enregistrement Mondial

SACD hybrid
UVM002

CLASSIQUE

12,50

Debussy : Le Centenaire, Oeuvres pour piano / Vincent Larderet

19/01/2018

ACD22760
Atma Classique

Vincent Lauzer, flûte à bec / Arion Orchestre Baroque / Alexander Weimann, direction

Antonio Vivaldi (1678-1741) : Concerto pour flûte à bec soprano, cordes et basse continue en sol majeur
RV 443, Concerto pour flûte à bec alto, cordes et basse continue en sol min Op.10 n°2, « La Notte » RV
439, Concerto pour flûte à bec soprano, cordes et basse continue en fa majeur RV 312R (arrangement par
Jean Cassignol du Concerto pour violon en sol majeur, RV 312), Concerto pour flûte à bec alto, cordes et
basse continue en do mineur RV 441, Concerto pour flûte à bec alto, cordes et basse continue en fa majeur
RV 442, Concerto pour flûte à bec soprano, cordes et basse continue en mi mineur RV 445, Concerto pour
flû à b i d b i d j RV 444

CD
UVM004

CLASSIQUE

11,77

Vivaldi : Concertos pour flûte à bec

25/05/2018

CC777804
Continuo Classics

Colette Maze, piano

Claude Debussy (1862-1918) : Isle Joyeuse, Images - 1ère Série, Images - 2ème Série, Valse Romantique,
Danse - Frédéric Mompou (1893-1987) : Paisajes - Alberto Ginastera (1916-1983) : Danza de la moza
donosa - Astor Piazzolla (1921-1992) : Milonga del Angel

CD
UVM006

CLASSIQUE

10,00

104 Ans de Piano / Colette Maze

23/03/2018

CC777808
Continuo Classics

Maïté Louis, violon

Eugène Ysaÿe (1858-1931) : Sonate “Obsession” - Max Reger (1873-1916) : Sonate n°1 Op.91 - Jean-
Sébastien Bach (1685-1750) : Partita n°3

CD
UVM018

CLASSIQUE

9,20

Ysaÿe - Reger - Bach : Inspirations / Maïté Louis

21/09/2018

DISC1001
DISCAMERA

Varvara Nepomnyaschaya, piano

Georg Friedrich Haendel (1685-1750) : Suite HWV 429 en mi min, Suite HWV 430 en mi Maj, Suite HWV
441 en sol Maj, Suite HWV 432 en sol min

CD
UVM062

CLASSIQUE

10,50

Haendel : Suites / Varvara

22/09/2017

FLO4218
Flora

Ensemble Les Timbres : Yoko Kawakubo, violon / Maite Larburu Garmendia, violon / Elise
Ferrière, flûtes à bec / Stefanie Troffaes, traverso / Benoît Laurent, hautbois et grande flûte /
Myriam Rignol, viole de gambe / Mathilde Vialle, viole de gambe / Dana Karmon, basson /
Nicolas Muzy, théorbe / Julien Wolfs, clavecin

François Couperin (1668-1733) : Concerts Royaux - Paris, 1722 ( Premier Concert, Second Concert,
Troisième Concert, Quatrième Concert)

CD
UVM040

CLASSIQUE

11,50

Couperin : Concerts Royaux

20/04/2018

Nos Meilleures Ventes � 2018
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ICAC5147
ICA Classics

Erich Kunz, Figaro / Irmgard Seefried, Susanna / Paul Schöffler, comte / Lisa Della Casa,
Comtesse / Sena Jurinac, Cherubino / Oskar Czerwenka, Bartolo / Rosette Anday, Marcellina /
Murray Dickie, Basilio / Anny Felbermayer, Barbarina / Walter Berry, Antonio / Choeur de
l’Opéra de Vienne / Orchestre Philharmonique de Vienne / Karl Böhm, direction

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Les Noces de Figaro K.492 / Première Mondiale en CD /
Enregistrement du 13 Septembre 1954 au Royal Festival Hall de Londres issu de Richard Itter Collection

2 CD
UVM008

CLASSIQUE

15,50

Mozart : Les Noces de Figaro / Karl Böhm (Richard Itter Collection)

22/06/2018

ICAC5142
ICA Classics

Clara Haskil, piano (Mozart - Cto) / Herbert von Karajan, direction / Philharmonia Orchestra

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) : Symphonie n°4 en fa min Op.36 - Maurice Ravel (1875-1937) :
Rapsodie Espagnole - Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Symphonie n°35 en ré Maj D.385 ‘Haffner’,
Symphonie n°41 en do Maj K.551 ‘Jupiter’, Concerto pour piano n°23 en la Maj K.488 / Enregistrements de
1955 et 1956 aux Royal Festival Hall / Première Mondiale en CD

2 CD
UVM008

CLASSIQUE

15,50

Herbert von Karajan dirige Mozart, Ravel et Tchaïkovski (Richard Itter Collection)

20/10/2017

ICAC5143
ICA Classics

Guido Cantelli, direction / Philharmonia Orchestra

Gioacchino Rossini (1792-1868) : Semiramide - Ouverture - Robert Schumann (1810-1856) : Symphonie n°4
en ré min Op.120 - Johannes Brahms (1833-1897) : Symphonie n°1 en do min Op.68 // Enregistrement de
1953 au Royal Albert Hall - Première Parution en CD

CD
UVM092

CLASSIQUE

9,90

Guido Cantelli dirige Rossini, Schumann & Brahms

16/02/2018

PEK18010
Les Editions du
P ki i

Ensemble vocal de Saint Séverin

Notre Père - Tu es mon Berger - Des Profondeurs je crie vers toi - Souviens-toi de Jésus-Christ - Magnificat
du Ton Royal - Église du Seigneur - Chez nous soyez reine - Ave Maria de Lourdes - Sanctus de la messe
des Anges - Les Mains Ouvertes - Psaume 42 - Comme un souffle fragile - Chercher avec toi Marie - A toi la
Gloire - Les Anges dans nos Campagnes - Je vous salue Marie

CD
UVM005

CLASSIQUE

11,00

Les plus beaux Chants de Messe

19/10/2018

METCD1095
Metronome

James Johnstone, orgue (Orgue Raphaëlis, Cathédrale de Roskilde, Danemark)

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Prélude, Largo et Fugue en do, Fantaisie et Fugue en do, Pièce
d’Orgue, Prélude et Fugue en si, Fugue en sol, Prélude et Fugue en sol, Toccata & Fugue en ré Dorian

CD
UVM001

CLASSIQUE

12,30

Bach, J-S : Fantaisies, Préludes et Fugues

20/10/2017

PH17053
Profil

Les stars Solistes du Théâtre du Bolchoï de 1936 à 1963 : Vladimir Atlantov / Alexei Ivanov /
Andrei Ivanov / Nikander Khanaev / Ivan Kozlovsky / Sergei Lemeshev / Maria Maksakova /
Georgi Nelepp / Elizaveta Shumskaya / Bolshoi Theatre Orchestra / Alexander Gauk / Nikolai
Golovanov / Boris Khaikin / Vasily Nebolsin

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) : Le Voïévode Op.3, Ondine, L'Opritchnik, La Mandragore, Eugène
Onéguine Op.24, La Pucelle d'Orléans, Mazeppa, L'Enchanteresse, La Dame de pique Op.68, Yolande
Op.69, Roméo et Juliette, Snégourotchka ou La Demoiselle des neiges, Hamlet / Enregistrements de 1936
à 1954

22 CD
UVM087

CLASSIQUE

30,00

Tchaïkovski : Intégrale des Opéras, Fragments, Musique de Scène

22/06/2018

Nos Meilleures Ventes � 2018
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«  Snorre Kirk, bonheur du jazz « classique » (Le Monde) 

"Si les manières paraissent sophis�quées, c’est que  
le jeu est épuré et le respect pour ces tournures  
inactuelles tout à fait sincère » (3F, Télérama) 

"Une leçon assurément!" (CHOC, Jazz Magazine)

Snorre Kirk
Beat
1 CD Stunt / UVM

NOUVEAUTÉ. Après “Drummer & 
Composer” publié l’an dernier 
(Révélation dans le n° 698 de Jazz 
Magazine), le batteur danois Snorre 
Kirk récidive avec presque la même 
équipe dans un disque encore plus 
enthousiasmant.

Seul changement notable, la formation 
n’est plus un septuor mais un sextette, le 
tromboniste Magnus Wiklund manquant 
à l’appel. La musique n’en est pas 
différente pour autant, Snorre Kirk 
signant toujours les arrangements de ses 
morceaux. La seule reprise de l’album est 
Zanzibar, une composition méconnue de 
Juan Tizol que le tromboniste portoricain 
enregistra en 1946 avec son orchestre. 
Loin d’être insensible à la musique afro-
cubaine, Kirk en emprunte les rythmes, 
les danses, pour les mêler à un jazz post-
ellingtonien de facture classique installant 
en permanence une tension profitable au 
swing que ses musiciens entretiennent. 
Pianiste surdoué, le Suédois Magnus 
Hjorth pratique un jeu économe, place 
des accords surprenants et inattendus. 
En première ligne, les trois souffleurs 
mêlent leurs timbres et enrichissent la 
musique de leurs chorus. Au ténor, Jan 
Harbeck en prend un particulièrement 
suave dans Exotica. À l’alto, Klas Lindquist 
se réserve Monaco, la pièce la plus 
éblouissante d’un opus qui ne manque 
pas de grands moments. Son rythme 
chaloupé, l’élégance de son orchestration, 
la richesse de ses timbres, la rendent 
inoubliable. Impossible de résister au 
pouvoir attractif de cette musique dans 
laquelle, en petite formation, Duke 
Ellington, Count Basie et Wynton Marsalis 
se donnent la main. Ces musiciens venant 
du froid font aussi bien, voire mieux, que 
les meilleurs orchestres américains qui 
jouent encore ce jazz intemporel. Une 

PIERRE DE CHOCQUEUSE

Jan Harbeck (ts), Klas Lindquist (as, cl), 
Tobias Wiklund (cnt), Magnus Hjorth 
(p), Lasse Mørck (b), Snorre Kirk (dm). 
Copenhague, The Village Studios, mai 
2018. 

 Parmi les 5 CDs de l’année, choisi 
par Sylvain Siclier pour la sélec
�on annuelle du Monde,  figure 
Stunt  avec Beat de Snorre Kirk 
«Un autre danois,  le ba�eur 
Snorre Kirk, propose avec son sex
te�e dans Beat un idéal de jazz dit 
« classique » du creuset New       
Orleans aux années 50, avec des 
composi�ons dans l’esprit qui 
prennent une tournure intem
porelle.»  Sylvain Siclier  
Selec�on 5 CD de l’année 2018 
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Whispered Wishes  
A
er the storm (François / Bisceglia)  Lascia ch’io pianga (Haën
del)  Swamimalai (François / Arr. de Bisceglia)  iGold genera�on 
(François / Bisceglia)  Dame, ne regardes pas (Machaut)  Med
ita�on (François)  Kim (François / Bisceglia)  Feeling (François / 
Bisceglia)  Whispered Wishes (François / Bisceglia)  Stephie’s 
sing (Bisceglia)  Toccata arpeggiata (Kapsberger) 
Didier François, Viole d'amour, Viola da Siena  
Michel Bisceglia, piano  
Trilok Gurtu, tablas, udu, percussion, percussion vocal  
JeanPhilippe Viret, contrebasse  
Marc Léhan, ba�erie  
Romina Lischka, viole de gambe, cervelas, voix  
Philippe Malfeyt, luth

réf :: STUCD18122 
CP : UUVM002 - 12,50 € PGHT

Ember / Josefine Cronholm 
Musiques et Paroles de Josefine Cronholm : Sing  From My Win
dow  The Surrender  Horses  On Your Wing  The Wind Blows 
Rain  Love Song  Blackbird (Lennon/McCartney)  One Wish. 
Josefine Cronholm, voix  
Torben Snekkestad, saxophone, clarine�e et trompe�e 
Makiko Hirabayashi, piano / Thommy Andersson, basse 
Lisbeth Diers, ba�erie et percussions 
Ce quatrième opus personnel Ember confirme son talent d’auteure
compositrice, tout autant capable d’écrire de belles et simples mélodies 
“catchy” (From My Window), que d’explorer l’abandon et l’obscurité 
du son, des �mbres et des mots (The Surrender). Comme Peter Quinn 
de Jazzwise l’a écrit: « Comme dans les meilleures nouvelles, les chan
sons de Cronholm ont le pouvoir de condenser en ellesmêmes un 
monde en�er” : L’auditeur est effec�vement transporté d’une chanson 
à l’autre, comme d’un monde à l’autre, avec pour ul�me guide et nar
ratrice Josefine Cronholm. La chanteuse est accompagnée de quelques
uns de ses musiciens les plus dévoués : l’excellente Lisbeth Diers, à la 
ba�erie et aux percussions ; Makiko Hirabayashi, qui fait sonner le 
piano de façon brillante qu’ina�endue ; Torben Snekkestad, maître élé
gant et polyvalent du souffle au saxophone, à la clarine�e et à la 
trompe�e ; et Thommy Andersson, l’un des grands bassistes scandi
naves du moment. Lorsque vous jouerez le nouvel album de Josefine 
Cronholm, assurezvous que vos objets en cristal soient hors de portée 
de voix, ou ils risqueraient d’être jaloux de ce�e voix alto éblouissante 
de clarté, richesse, beauté ! 
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Prism / Friedman  Ricci  Bagnoli 
Prism  I'll Remember You  N2  Waltz For Marylin  
I Vecchie� Dei Nostri Cuori  From A To Z  
Ask Me Now  Ka�a's Waltz  Cipi  
Don Friedman, piano / Marco Ricci, contrebasse   
Stefano Bagnoli, ba�erie 
Il suffit d’écouter certains de ses albums comme A day in the city, 
Circle valtz et Flashback, les vinyles Riverside des années 60, cinq 
étoiles notées par Downbeat pour savoir pourquoi Don Fried
man est une légende du jazz et pourquoi il est une vraie célébrité 
au Japon, où le niveau de culture jazz est extrêmement élevé. 
Dans cet album, nous trouvons Marco Ricci (contrebasse) et Ste
fano Bagnoli (à la ba�erie) en tant que coleader. Ce projet est 
par�culièrement important pour Prism, qui est le nom du trio 
en plus du �tre de cet album (et d'une composi�on de K. Jarre�). 
Prism est un laboratoire musical que les trois musiciens dévelop
pent depuis plusieurs années, avec une série de concerts réussis. 
Cet album est presque un jeu dont l’objec�f imprévu est de con
duire le public à travers les atmosphères de Bill Evans et le sens 
du swing de Bud Powell. 

réf :: ABJZ185 
CP : UUVM062 - 10,50 € PGHT

Lucky to be me / Sheila Jordan Quartet 
Lucky to Be Me  All or Nothin' at All  If I Had You  Autumn in New 
York Dat Dere  Spirit of the Queen  Queen Aliquippa  The Moon 
Is a Harsh Mistress  The Bird  Confirma�on  All the Sad Young Men 
Oh Lady Be Good  Workshop Blues  The Crossing  
Sheila Jordan Quartet : Sheila Jordan, voix  
Tommaso Bradascio, ba�erie / Roberto Cipelli, piano 
A	lio Zanchi, contrebasse 
Nous pourrions dire qu'ici nous sommes en présence de l’une des 
dernières grandes chanteuses ayant caractérisé l’épopée de la musique 
afroaméricaine. Elle a eu une histoire très spéciale: née en 1928 à 
Détroit, dans le Michigan, elle se dis�ngua immédiatement par ses 
qualités musicales. Dès qu'elle commença à chanter elle entra immé
diatement dans le cercle des grands musiciens de jazz. Comme elle tra
vaillait principalement avec des musiciens de couleur, la communauté 
blanche s’opposa à elle vivement, mais elle ne se découragea pas et 
persista dans sa carrière. Ses concerts sont toujours de pe�tes perles 
d’élégance, on y voit la présence constante de nombreux fans qui re
connaissent son extraordinaire talent vocal, témoin d’une carrière in
finie, pleine de récompenses et qui se poursuit aujourd’hui avec un 
nouveau disque, ar�culé par un quatuor de supermusiciens italiens qui 
l’accompagne depuis des années dans ses errances sur le vieux con�
nent. Le �tre de l'album, Lucky to be me, enregistré en concert en Italie 
en 2016, évoque un manifeste d'une vie vécue intensément et en�ère
ment consacrée à la musique. “Lucky to be me" marque le retour sur 
scène d'un interprète qui a vraiment marqué l'histoire de la tradi�on 
vocale du jazz afroaméricain. 
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Just Another Foundry 
Shoostyr  Migrant Song  Mehl  Ictus  TWDH  Bouwer 
Spane  Shryner  Bruder Susadd  Lawn Danger  Hobel 
Enregistrement de 2017 à la Buissone Studios, 
PerneslesFontaines 
Jonas Engel, sax alto / Florian Herzog, contrebasse 
Anthony Greminger, ba�erie 
Seulement trois personnes, juste un trio, juste un autre groupe de jazz 
qui surprend constamment. Leurs musiques ressemblant à des chan
sons fournissent les bases à par�r desquelles ils créent. Mais ce trio ne 
sonne pas simplement comme une ba�erie standard, une contrebasse 
et un saxophone. Ils ont la volonté de démolir leur élégante construc
�on à tout moment et de la reconstruire brusquement d'une manière 
alimentée par le hiphop, la pop, le free jazz et le krautrock. Il y a des 
moments où les règles typiques des instruments s'appliquent à peine, 
ou sont fortement modifiées en échangeant les rôles et en u�lisant des 
techniques de jeu étendues. Tout cela crée une sorte de déclara�on 
authen�que qui dépasse la musique de Just Another Foundry. C'est la 
musique des grandes villes et pourtant aussi de leurs racines: une 
musique qui reflète le feu de la nouvelle généra�on. Simplement une 
autre 'chaîne de montage', tout simplement un autre genre de groupe 
de jazz. Quand vous regardez ce groupe, qui a acquis une réputa�on 
considérable et qui a remporté plusieurs prix en si peu de temps, la 
souses�ma�on semble audacieuse. C’est toutefois une bonne chose, 
car ce qui dis�ngue JAF des autres ensembles de leur généra�on, c’est 
leur courage de ne faire aucun compromis et leur refus de se plier aux 
tendances et à la mode actuelle.

réf :: EDN1120 
CP : UUVM024 - 13,49 € PGHT

Days On Earth / Mark Lockheart 
A View From Above  Brave World  This Much I Know Is True 
Party Animal  Believers  Triana  Long Way Gone  
Mark Lockheart, sax ténor / Alice Legge�, sax alto  
Liam Noble, piano / John Parricelli, guitare 
Tom Herbert, basse / Sebas�an Rochford, ba�erie  
Orchestre / John Ashton Thomas, direc�on 
Days on Earth est l’album le plus ambi�eux à ce jour de Mark Lockheart, 
réunissant 25 années d’influence musicale dans un album définissant 
une carrière. Mélangeant des personnalités de la scène jazz britan
nique, notamment Liam Noble, Tom Herbert, Seb Rochford et John Par
ricelli, avec un orchestre de 30 musiciens, Days on Earth est autant 
influencé par Gil Evans, Stravinsky et Burt Bacharach que par ses con
temporains. Après avoir influencé une généra�on de saxophonistes et 
travaillé avec certains des ensembles britanniques les plus renommés 
au cours des vingt dernières années, notamment Loose Tubes et Polar 
Bear, Days on Earth met en lumière Mark, à la fois comme instrumen
�ste et compositeur, et l'établit fermement parmi l’un des musiciens 
les plus originaux du Jazz européen actuel.
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réf :: GD147 
CP : UUVM015 - 8,00 € PGHT

Bulgarian Custom songs 
First Song On The Road  Second Song On The Road  We Sing A Song 
For You (Tebe Poem)  For The Old Host  Cheers (Ai, Nazdrave)  For 
The Old Hostess  Cheers To You Master Of The House (Nazdrave Ti, 
Chorbadjiio)  For The Young Hostess  Beau�ful Milka (Houbava 
Milka)  For A Li�le Girl  We Sing A Song For You (Tebe Poem)  For 
A Shepherd  A Girl Bragged (Pohvali Sa)  For An Unmarried Young 
Woman  A Mighty Boy Is Saddling His Horse (Tsarsko Momche Kon 
Sedlae)  For A Li�le Boy ... 

Le Mystère des voix bulgares, choeur 
Dora Hristova, direc�on 
Le Mystère des voix bulgares ou Bulgarian State Television Female 
Vocal Choir est un choeur bulgare a cappella formé en 1952 et ayant 
acquis une renommée mondiale en alliant répertoire tradi�onnel 
et arrangements modernes. Il fut créé en 1952 par Philip Koutev, 
en tant que choeur de la télévision et de la radio na�onales bul
gares. Il est actuellement dirigé par Dora Hristova. Les chanteuses 
sont sélec�onnées dans les villages pour la clarté de leur voix. Elles 
reçoivent ensuite une forma�on intensive à la musique bulgare. Le 
style est caractérisé par la diaphonie, et la dissonance (nombreux 
intervalles de seconde, sep�ème et neuvième), l'échelle modale, le 
rythme syncopé, etc et qui est totalement différent de la musique 
grecque ou o�omane. En 1992, le choeur s'est séparé en deux, l'un 
pour la radio, Angelite  The Bulgarian Voices, l'autre pour la télévi
sion, le Chœur féminin de la télévision d'État bulgare. 

réf :: GD374 
CP : UUVM015 - 8,00 € PGHT

Instruments de Musique en Bulgarie / Gadulka 
Musique tradi�onnelle pour la Gadulka 
Atanas Valchev / Rossen Genkov / Georgi Petrov 
Hristofor Radanov / Peyo Peev / Dimitar Lavchev 
Bulgarian Na�onal Radio Folk Orchestra  
Dobroudja Folk State Ensemble Orchestra  
Le label Bulgare Gega New con�nue son excep�onnel travail 
de pédagogie consacré aux instruments de son pays. C'est à 
présent La Gadulka qui est à l'honneur. Un instrument à 
cordes fro�ées héri�er d'une tradi�on millénaire et qui a 
durablement révolu�onné les musiques du mondes en�er. Ici 
joué par des instrumen�stes virtuoses, vous pourrez ap
précier toute la sub�lité de ce maginfique instrument.
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réf :: CMD018 
CP : UUVM014 
7,50 € PGHT

Musique pour enfant

Après le succès des Proverbes en Musique, la collec�on « 
LES MOTS FONT DES CHANTS » s’enrichit d’un nouveau 
pe�t bijou : Une fois n’est pas coutume, l’organiste Eric Le
brun se met au piano et nous transporte dans le temps 
avec ce CD composé de 36 mélodies populaires françaises 
sur lesquelles il brode à l’infini …Quel plaisir et quel récon
fort d’entendre ces mélodies si connues des grands et des 
pe�ts, résonner de façon sensible et délicate sous les 
doigts d’un interprète inspiré et rempli d’humour !

CMD0050
Chanteloup

Les Petits Chanteur de Notre Dame de Lorette / Eric Lebrun, piano et percussions / Claire
Lebrun, contrebasse / Valentine Perrain, violoncelle / Patrick Prunel, violon

Proverbes sur des musiques de Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun : Tous les goûts sont dans la nature,
tous les chemins mènent à Rome, tout ce qui reluit n’est pas d’or ! -  Il est plus facile, de dire, de di-re, Il est
plus facile, de dire que de faire. On adore plutôt le soleil levant que le soleil couchant -  Faute de grives, on
mange des merles - Qui dort dine, qui ne dit mot consent, qui ne risque rien n’a rien, qui peut le plus peut
le moins ! - On ne fait pas d’omelettes sans casser des oeufs -  Qui sème le vent, récolte la tempête ! -
Point de nouvelles, bonnes nouvelles - Les bons comptes font les bons amis - Qui veut aller loin ménage sa

T il f l il f l 1 2 3 4 5 6 7 f i

CD
UVM014

ENFANTS

7,50

Qui vole un oeuf vole un boeuf / Les proverbes en musique

23/09/2016

PEK18009
Les Editions du

Les Mômes du CE2

Arrangements et musiques originales de J.M. Guesdon / Paroles originales de J-C. Rocle et C.Mauboussin /
48 Refrains et Ploufs, Chansons et Histoires Rigolotes avec des versions Karaoké

CD
UVM005

ENFANTS

11,00

Chansons Rigolotes - Quand j’étais petite, je n’étais pas grande

19/10/2018
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