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réf : EDN1146 
CP : UVM042  12,79 € PGHT

Live à la Fonda�on Louis Vui�on, Paris 2019  
As Above  Time And Everything  Coda  For J.S.  
Broken Windows  So Below 

Elliot Galvin, piano 
« Il me rappelle le jeune Django Bates, et l’effet que ce dernier a 
eu sur moi dans les années 1980 : une excellente technique d’im
provisa�on, un caractère bien trempé, que ce soit en tant que 
musicien ou que compositeur, un amour évident de la tradi�on 
jazz, sans jamais tomber dans l’écueil de répéter le passé, un sens 
de l’humour très anglais. Le genre d’ar�ste que l’on a toujours 
envie de suivre, car on sait qu’il nous réservera encore de nom
breuses surprises. » John Fordham  
 Elliot Galvin est un ar�ste unique et visionnaire. Pianiste, impro
visateur et compositeur au talent incomparable. En tant que 
membre clé du groupe Dinosaur, nominé au Mercury Music Prize, 
et membre du duo de jazz libre avec le saxophoniste Binker Gold
ing, c'est son trio qui a été sa principale cible, avec The Influencing 
Machine étant nommé en 2018 dans les meilleurs �tres de Down
beat et Jazzwise. Son dernier album, le brillant Modern Times 
(2019), a été présenté comme l'album musical du jour par la BBC 
6. Enregistré en concert à la Fonda�on Louis Vui�on, à Paris, en 
avril 2018, cet album résume la vision d’Elliot dans sa forme la 
plus pure, démontrant une nouvelle fois qu’il est l’un des pianistes 
contemporains les plus excitants au monde.

réf : EDN1148 
CP : UVM042  12,79 € PGHT

Ascent / Pablo Held 
Unlocking Mechanism  Dikkedeo  Poem #6  Forest Spirits  
Ascent  Seizing  Musica Callada #24  Extrait du Concerto pour 
piano n°4  52nd Street Theme 

Pablo Held, piano / Nelson Veras, guitare 
Robert Landfermann, basse  
Jonas Burgwinkel, ba�erie 
Le nouvel album de Pablo Held, Ascent, son deuxième pour 
Edi�on Records, est une collabora�on avec son trio de longue 
date (avec le bassiste, Robert Landfermann et le ba�eur, Jonas 
Burgwinkel) et le grand guitariste brésilien Nelson Veras. Con
sidéré comme l'un des pianistes et improvisateurs les plus tal
entueux et aventureux d'Europe, Pablo Held se construit une 
formidable réputa�on, non seulement en tant que pianiste aux 
capacités excep�onnelles, mais aussi pour sa musicalité, son 
énergie et sa prise de risques considérables. “Ascent” est un 
nouvel album très a�endu, après leur 10e album “Inves�ga
�ons”, salué interna�onalement pour sa qualité remarquable, 
sa communica�on profonde et son élégance lyrique, incitant 
“All About Jazz” à décrire le groupe comme "un trio de talent 
excep�onnel à la classe mondiale".

Concert de sor�e d’album : Le 26 Mars 2020 sur la scène «Le Cri Du Port» à Marseille
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réf : STUCD19112 
CP : UVM002  12,50 € PGHT

Tangerine Rhapsody 
Snorre Kirk Quartet with Stephen Riley  
Unsen�mental  Tangerine Rhapsody  Blues Jump  West In
dian Flower  The Nigh�ngale & The Lake  Uptown Swing 
Theme  Fes�val Grease  Nocturne 

Stephen Riley, sax ténor / Snorre Kirk Quartet : 
Snorre Kirk, ba�erie / Magnus Hjorth, piano 
Anders Fjeldsted, basse / Jan Harbeck, sax ténor 
Bandleader, compositeur, ba�eur ; voici déjà quelques années 
que Snorre Kirk a laissé son empreinte sur le jazz en Scandinavie, 
et même plus au sud. Après avoir été révélé en france avec Drum
mer and Composer (2017), puis consacré avec son successeur 
Beat un an plus tard (3 clés Télérama, Choc Jazz Magazine) re
spec�vement enregistrés en septet et en sextet, le norvégien, re
localisé au Danemark, revient avec Tangerine Rhapsody en 
quartet, dans une formule plus épurée avec le saxophoniste 
américain Stephen Riley. C’est une nouvelle fois au 
compositeur/ba�eur qu’on a affaire sur Tangerine Rhapsody, en 
collabora�on avec le ténor américain Stephen Riley et à l’équipe 
habituelle de Snore, réduite ici au pianiste Magnus Hjorth et au 
contrebassiste Anders Fjelsted. « A la ba�erie, Snorre Kirk est un 
modèle de précision économe […] Il excelle aussi aux balais, fais
ceaux de filaments d’acier qui donne un effet de fro�ement, 
dans une tradi�on qu peu de ba�eurs aujourd’hui savent rendre 
à ce point de musicalité » (Sylvain Siclier, Le Monde).

Vinyle LP  réf : STULP19111 
CP : UVM007  14,50 € PGHT

STUCD17022

Stunt Records

Snorre Kirk, batterie / Klas Lindquist, sax alto et clarinette / Tobias Wiklund, cornet à pistons /
Jan Harbeck, sax ténor / Magnus Wiklund, trombone / Magnus Hjorth, piano / Lasse Morck,
basse

Compositions de Snorre Kirk : Prelude - Heartland - The Main Drag - Pastorale - Port Lights - The Capital
Blues - Grace - Swing City Blowout - Postlude

CD
UVM002

JAZZ

12,50

Drummer & Composer / Snorre Kirk

01/09/2017

STUCD18142

Stunt Records

Snorre Kirk, batterie / Jan Harbeck, sax ténor / Magnus Hjorth, piano / Lasse Mørck,
contrebasse / Klas Lindquist, sax alto et clarinette / Tobias Wiklund, cornet à piston

Compositions de Snorre Kirk : Exotica - 18th & Vine - Monaco - Blues Arabesque - Portrait - Blues Overture
- BEAT - Zanzibar - Bells, Bells, Bells

CD
UVM002

JAZZ

12,50

Beat / Snorre Kirk

09/11/2018

STULP18141

Stunt Records

Snorre Kirk, batterie / Jan Harbeck, sax ténor / Magnus Hjorth, piano / Lasse Mørck,
contrebasse / Klas Lindquist, sax alto et clarinette / Tobias Wiklund, cornet à piston

Compositions de Snorre Kirk : Exotica - 18th & Vine - Monaco - Blues Arabesque - Portrait - Blues Overture
- BEAT - Zanzibar - Bells, Bells, Bells

Vinyle LP
UVM007

JAZZ

14,50

Beat / Snorre Kirk (Vinyle LP)

09/11/2018
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réf : 171733 
CP : UVM062  10,50 € PGHT

Moon Palace / Yeliz Trio 
Composi�ons et arrangements par YELIZ TRIO 

Yeliz Trio : Mathieu Bélis, piano  
Nicolas Carpen�er, violoncelle 
Thomas Ostrowiecki, percussions 
Né de la rencontre du pianiste Mathieu Bélis (Dino Saluzzi, Karvan 
Trio, Antoine Hervé…) du violoncelliste Nicolas Carpen�er 
(Quatuor Bedrich, l’Instant Donné…) et du percussionniste 
Thomas Ostrowiecki (Ti� Robin, Angélique Ionatos, J.F. Zygel…) 
YELIZ TRIO est influencé par des ar�stes comme E.S.T., Chick 
Corea, Anouar Brahem mais également par des compositeurs tels 
que Ravel, Bartok ou encore Shostakovich. De cet héritage est né 
un son singulier : harmonies impressionnistes du piano, sonorités 
rugueuses du violoncelle, transe asymétrique des percussions. 
Tournée vers l'énergie collec�ve, la musique du Trio plonge l'au
diteur dans un univers sonore puissant et poé�que. 
«C’est l’ingénieur Philippe Teissier du Cros qui assure la pureté du 
son du premier album de ces trois musiciens unis en une fusion 
charmeuse et poé�que.» TELERAMA SORTIR

10 CD  réf : 600556 
CP : UVM008  15,50 € PGHT

Milestones of a Jazz Legend 19551962 / Jim Hall 
18 Albums Originaux + Bonus sur 10 CD // CD 1 : Jazz Guitar / Bonus 
: Monty Budwig Folk Jazz // CD 2 : Good Friday Blues / Bill Evans 
Quintet Interplay // CD 3 : John Lewis The Wonderful World of Jazz 
/ Herb Ellis meets Jimmy Giuffre // CD 4 : Chico Hamilton Quintet 
feat. Buddy Colle�e / John Lewis Grand Encounter // CD 5 : Hampton 
Hawes Quartet All Night Session! Vol. 1 / Hampton Hawes Quartet 
All Night Session! Vol. 3 // CD 6 : Bob Brookmeyer Kansas City Re
visited / John Lewis Presents Contemporary Music: Composi�ons 
by Gunther Schuller and Jim Hall // CD 7 : Paul Desmond First Place 
Again / The Jimmy Giuffre 3 Trav'lin' Light // CD 8 : Bob Brookmeyer 
7x Wilder / Buddy Colle�e and His Swinging Shepherds At the Cin
ema ! // CD 9 : Sonny Rollins The Bridge / Zoot Sims New Beat Bossa 
Nova // CD 10 : Jimmy Giuffre Quartet in Person 

Jim Hall, guitare  
Bill Evans / Jimmy Giuffre / John Lewis / Sonny Rollins  
Paul Desmond / Freddie Hubbard / Herb Ellis  
Chico Hamilton / Paul Gonsalves / Bob Brookmeyer ...

CONCERT DE SORTIE D’ALBUM : 30 JANVIER 2020 AU STUDIO DE L’ERMITAGE
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Richard Wagner (1813-1883) :  
Le Crépuscule des dieux 
Mise en scène : Michael Schultz  
Théâtre national allemand de Weimar, 2008 
Norbert Schmittberg / Mario Hoff / Tomas Möwes 
Renatus Mészár / Catherine Foster / Marietta Zumbült 
La Staatskapelle de Weimar / Carl St Clair, direction 
Sous-Titre : IT, EN, DE, FR, ES, JP 
• 2 x DVD 9 - NTSC - 16:9 / PCM Stereo, Dolby Digital 5.1 
• BD 25 GB - 1080i High Definition - 16:9 / PCM Stereo, DTS-HD Master Audio 5.1

2 x DVD - réf : 109407 
CP : UVM094 - 14,90 € PGHT

Blu-Ray Disc -  réf : 109411 
CP : UVM034 - 18,90 € PGHT

Concert d’Ouverture de  
la Salle Pierre Boulez, Berlin 2017 
Oeuvres De Pierre Boulez, Franz Schubert,  

Wolfgang Amadeus Mozart, Alban Berg et Jörg Widmann 

Boulez Ensemble 
Daniel Barenboim, piano & direction  
Karim Said, piano / Michael Barenboim, violon 
Yulia Deyneka, alto / Kian Soltani, violoncelle 
Jörg Widmann, clarinette / Anna Prohaska, soprano  
Dans le concert d'ouverture de la salle Pierre Boulez, Daniel Barenboim, 
l'Ensemble Boulez et des solistes de renom célèbrent l'idée de ce que 
représente cette nouvelle salle de concert de la Barenboim Said-Academy 
de Berlin: créer un espace où les classiques bien-aimés, les chefs-d'œuvre 
modernes du début du 20e siècle, et la musique de notre temps peuvent être 
entendus côte à côte et inspirer le public et les musiciens. 
• DVD 9 - NTSC - 16:9 / PCM Stereo, Dolby Digital 5.1 
• BD 25 GB - 1080i High Definition - 16:9 / PCM Stereo, DTS-HD Master Audio 5.1

réf : 109427 
CP : UVM094 - 14,90 € PGHT

Blu-Ray Disc -  réf : 109428 
CP : UVM034 - 18,90 € PGHT



100453

ARTHAUS Musik

Alvin Ailey American Dance Theatre

An Evening with the Alvin Ailey American Dance Theater - 4 Ballets : Diving / Chorégraphie : Judith Jamison - Revelations /
Chorégraphie : Alvin Ailey - The Stack-Up / Chorégraphie : Talley Beatty - Cry / Chorégraphie : Alvin Ailey //
Enregistrements Studio, 1986

DVD
UVM117

CLASSIQUE

18,50

An Evening with the Alvin Ailey American Dance Theater

24/01/2020 - FOND

101275

ARTHAUS Musik

Hans Sotin / Theo Adam / Richard Cassilly / Anja Silja / Ernst Wieman / Lucia Popp / Erwin
Wohlfahrt / Kurt Marschner / William Workman / Choeur et Orchestre Philharmonique de
l’Opéra de Hambourg / Leopold Ludwig, direction

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Fidelio / Mise en scène : Rolf Liebermann / Opéra de Hambourg, 1968

DVD
UVM005

CLASSIQUE

11,00

Beethoven : Fidelio / Opéra de Hambourg, 1968

24/01/2020 - FOND

100148

ARTHAUS Musik

Murray Perahia / Orchestre Philharmonique de Londres / Sir Georg Solti, direction

Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Ouverture symphonique Coriolan Op.62, Concerto pour piano n°1 en do Maj Op.15,
Symphonie n°7 en la Maj Op.92 / Barbican Centre, Londres

DVD
UVM094

CLASSIQUE

14,90

A Beethoven Concert

24/01/2020 - FOND

100172

ARTHAUS Musik

Robert Tear / Alan Opie / Michael Chance / Choeur de Glyndebourne / London Sinfonietta /
Graeme Jenkins, direction

Benjamin Britten (1913-1976) : Mort à Venise (Death in Venice) / Mise en scène : Martha Clarke & Stephen Lawless / Festival
de Glyndebourne, 1987

DVD
UVM094

CLASSIQUE

14,90

Britten : Mort à Venise / Festival de Glyndebourne, 1987

24/01/2020 - FOND

102021

ARTHAUS Musik

Jean Rigby / Russell Smythe / Richard Van Allan / Alan Opie / Anne-Marie Owens / Cathryn
Pope / Choeur et Orchestre de l’English National Opera / Lionel Friend, direction

Benjamin Britten (1913-1976) : Le Viol de Lucrèce / Mise en scène : Graham Vick / English National Opera, 1987

DVD
UVM094

CLASSIQUE

14,90

Britten : Le Viol de Lucrèce / English National Opera, 1987

24/01/2020 - FOND

107237

ARTHAUS Musik

Matti Salminen / Eric Halfvarson / Anatoli Kotcherga / Choeur et Orchestre Symphonique du
Gran Teatre del Liceu / Sebastian Weigle, direction

Modeste Moussorgski (1839-1881) : Boris Godounov, opéra 4 actes et 1 prologue / Mise en scène : Willy Decker / Gran
Teatre del Liceu, Barcelone 2004

DVD
UVM094

CLASSIQUE

14,90

Moussorgski : Boris Godounov / Gran Teatre del Liceu, 2004

24/01/2020 - FOND

109235

ARTHAUS Musik

(Les Noces de Figaro) Rodney Gilfry / Eva Mei / Isabel Rey / Carlos Chausson / Orchestre de
l’Opéra de Zurich / Nikolaus Harnoncourt / (Don Giovanni) Rodney Gilfry / Laszlo Polgar /
Isabel Rey / Cecilia Bartoli / Orchestre de l’Opéra de Zurich / Nikolaus Harnoncourt / (Cosi Fan
Tutte) Cecilia Bartoli / Agnes Baltsa / Liliana Nikiteanu / Orchestre de l’Opéra de Zurich /

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) : Les Noces de Figaro, 1996 - Don Giovanni, 2001 - Cosi Fan Tutte, 2000 / Mises en
scènes : Jürgen Flimm / Opéra de Zurich

6 DVD
UVM054

CLASSIQUE

23,00

Mozart : Les Opéras du cycle Da Ponte / Nikolaus Harnoncourt

24/01/2020 - FOND

À Nouveau Disponibles



101652

ARTHAUS Musik

Nicola Alaimo / Elena Belfiore / Patrizia Biccirè / Europa Galante / Fabio Biondi, direction

Giovanni Battista Pergolesi / Jean-Baptiste Pergolèse (1710-1736) : Lo frate 'nnamorato (Le frère amoureux), Comédie
Musicale en 3 actes / Mise en scène : Willy Landin / Teatro G.B. Pergolesi, Jesi 2011

2 DVD
UVM117

CLASSIQUE

18,50

Pergolesi : Lo frate 'nnamorato / Teatro G.B. Pergolesi, 2011

24/01/2020 - FOND

107211

ARTHAUS Musik

Brent Barret / Rachel York / Nancy Anderson / Orchestra and Chorus of the Victoria Palace
Theatre / Paul Geminiani, direction

Cole Porter (1891-1964) : Kiss Me, Kate,  comédie musicale américaine / Mise en scène : Michael Blakemore /
Chorégraphie : Kathleen Marshall / Victoria Palace Theatre, Londres 2002

DVD
UVM094

CLASSIQUE

14,90

Porter : Kiss Me, Kate / Victoria Palace Theatre, 2002

24/01/2020 - FOND

101493

ARTHAUS Musik

Alexia Voulgaridou / Kathryn Harries / Anne Schwanewilms / Choeur et Orchestre de l’Opéra
de Hambourg / Simone Young, direction

Francis Poulenc (1899-1963) : Le Dialogues des Carmélites, opéra en 3 actes / Mise en scène : Nikolaus Lehnhoff / Opéra de
Hambourg, 2008

DVD
UVM094

CLASSIQUE

14,90

Poulenc : Le Dialogues des Carmélites / Opéra de Hambourg, 2008

24/01/2020 - FOND

100419

ARTHAUS Musik

Pia Freund / Jaako Kortekangas / Veräjäpelto Choir / Tapiola Sinfonietta / Petri Sakari,
direction

Einojuhani Rautavaara (1928-2016) : The Gift of the Magi / Mise en scène : Hannu Heikinheimo / 1997

DVD
UVM014

CLASSIQUE

7,50

Rautavaara : The Gift of the Magi

24/01/2020 - FOND

100272

ARTHAUS Musik

Yuri Marusin / Nancy Gustafson / Felicity Palmer / Sergei Leiferkus / Choeur de Glyndebourne
/ Orchestre Philharmonique de Londres / Andrew Davis, direction

Piotr Ilitch Tchaïkovski (1840-1893) : La Dame de Pique / Mise en scène : Graham Vick / Festival de Glyndebourne, 1992

DVD
UVM094

CLASSIQUE

14,90

Tchaïkovski : La Dame de Pique / Festival de Glyndebourne, 1992

24/01/2020 - FOND

101285

ARTHAUS Musik

Leo Nucci / Elena Mosuc / Piotr Beczala / Laszlo Polgar / Choeur et orchestre de l’Opéra de
Zurich / Nello Santi, direction

Giuseppe Verdi (1813-1901) : Rigoletto / Mise en scène : Gilbert Deflo / Opéra de Zurich, 2006

DVD
UVM094

CLASSIQUE

14,90

Verdi : Rigoletto / Opéra de Zurich, 2006

24/01/2020 - FOND

100270

ARTHAUS Musik

Nancy Shade / Mark Munkittrick / Michael Ebbecke / William Cochran / Choeur de l’ Opéra de
Stuttgart / Orchestre de Stuttgart / Bernhard Kontarsky, direction

Bernd Alois Zimmermann (1918-1970) : Les Soldats (Die Soldaten) / Mise en scène : Harry Kupfer / Opéra de Stuttgart, 1989

DVD
UVM094

CLASSIQUE

14,90

Zimmermann, Bernd Alois : Les Soldats / Opéra de Stuttgart, 1989

24/01/2020 - FOND

À Nouveau Disponibles
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10 CD  réf : 600557 
CP : UVM008  15,50 € PGHT

Ludwig van Beethoven (17701827) :  
Intégrale des Quatuors à cordes  
12 Albums Originaux + Bonus sur 10 CD  
Premiers Quatuors Op.18 n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, Op.59 « 
Razumovsky » n°1, n°2, n°3,  Op.74 « les Harpes », Op.95 « Se
rioso », Op.127, Op.130, Op.131, Op.132, Op.135, Grande 
Fugue Op.133), + Quinte�es à cordes n°3 Op.104, n°2 Op.29  
Enregistrements des années 1950 

Quatuor Pascal : Jacques Dumont, violon  
Maurice Crut, violon / Léon Pascal, alto  
Robert Salles, violoncelle / Walter Gerhard, alto 
Le "Quatuor Pascal" est l'un des exemples les plus importants de 
la tradi�on du quatuor à cordes français. Le quatuor a été fondé 
dans les années 1930 par Léon Pascal, qui dirigeait également le 
Quatuor Calvet. Parmi les grands succès du Quatuor Pascal dans 
les années 50, l'intégrale des enregistrements des quatuors à 
cordes de Beethoven, qui a reçu le pres�gieux "Grand prix du 
disque" en 1953. Les 12 LP originaux de ce coffret sont complétés 
par des enregistrements bonus, dont un hommage à Joseph 
Haydn ("Der Spaß"), qui a ini�é son élève Beethoven à ce genre 
et à qui les six quatuors à cordes op. 18 sont dédiés.

10 CD  réf : 600558 
CP : UVM008  15,50 € PGHT

Rudolf Kempe dirige les classiques  
roman�ques allemands et autrichiens 
Carl Maria von Weber (17861826) : Ouverture de “Der Freischütz”  Felix 
MendelssohnBartholdy (18091847) : Symphonie n°3 Op.56, Le Songe 
d'une nuit d'été Op.61  Ludwig van Beethoven (17701827) : Ouverture 
de Léonore n°3 Op.72a, Concerto pour violon Op.61  Johannes Brahms 
(18331897) : Ouverture tragique Op.81, Concerto pour piano n°1 Op.15, 
Concerto pour violon Op.77, Symphonies n°3 Op.90, n°4 Op.98  Franz 
Schubert (17971828) : Symphonie n°9 D.944, Rosamunde Op.26 D 797 
Robert Schumann (18101856) : Symphonie n°1 Op.38  Engelbert 
Humperdinck (18541921) : Suite de “Hänsel et Gretel”  Richard Wagner 
(18131883) : Extraits de Parisfal, Lohengrin, Les Maîtres Chanteurs de 
Nuremberg, Tristan & Isolde  Richard Strauss (18641949) : Don Quixote 
Op.35, Also sprach Zarathustra Op.30 ... 
Enregistrements de 1950 à 1975 

Rudolf Kempe, direc�on  
Orchestre Philharmonique de Berlin  
Staatskapelle de Dresde ... 
Yehudi Menuhin / Joan Alexander / Leonid Kogan... 
Les dix CD de ce coffret donnent un aperçu de l'héritage musical de 
ce musicien et gentleman extraordinaire. Malgré sa polyvalence 
globale, Kempe était considéré comme un défenseur par�culier de 
ces compositeurs allemands et autrichiens, qui dans l'opéra et les 
concertos sont généralement associés au terme "roman�sme", du 
moins en ce qui concerne la majorité de leurs oeuvres.
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5 CD  réf : PH19055 
CP : UVM063  28,00 € PGHT

Giuseppe Sinopoli & La Staatskapelle de Dresde 
Carl Maria von Weber (17861826) : Ouverture de “Oberon”  
Richard Strauss (18641949) : Une vie de héros Op.40, Mort et trans
figura�on Op.24  Richard Wagner (18131883) : Ouverture de 
Rienzi, le dernier des Tribuns  Franz Liszt (18111886) : “Orpheus”, 
Poème Symphonique n°4  Giuseppe Sinopoli (19462001) : “Hom
mage à Costanzo Porta” d’après les Motets “Pour un livre à Venise” 
de Costanzo Porta, „Tombeau d'Armor“ III pour violoncelle et or
chestre, Fragment Symphonique de “Lou Salomé”  Robert Schu
mann (18101856) : Symphonie n°4 en ré min Op.120  Gustav 
Mahler (18601911) : Symphonie n°9, Symphonie n°4 

Giuseppe Sinopoli, direc�on 
La Staatskapelle de Dresde 
Peter Bruns, violoncelle / Juliane Banse, soprano 
"La Staatskapelle de Dresde est profondément entrée dans ma vie"; 
son «engagement intense avec la musique», le sérieux et l'enthou
siasme de son jeu, lui avaient fait réaliser qu '«ici, la musique était 
préservée comme une île que l'on croyait déjà perdue». L'un était 
son dévouement absolu à la musique, sa détermina�on à tout don
ner pour une interpréta�on et à nous transporter tous avec lui. Il 
était soucieux de l'intégrité ar�s�que, de l'expérience personnelle 
du "conflit mené". Il a écrit qu'il pouvait se contenter d'une per
formance non pas «si tout se passe bien  intona�on, jeu d'ensem
ble, ar�cula�on  mais si cela me dit quelque chose. Et pour cela je 
donnerai tout ce que j'ai, même au prix de ma santé physique.

PH07004

Profil

La Staatskapelle de Dresde / Giuseppe Sinopoli, direction

Gustav Mahler (1860-1911) : Symphonie n°9 - Richard Strauss (1864-1949) : Mort et Transfiguration

2 CD
UVM098

CLASSIQUE

19,90

Edition Staatskapelle Dresden Vol.17 : Giuseppe Sinopoli / Mahler & Strauss

24/06/2016 - FOND

PH07053

Profil

Giuseppe Sinopoli, direction / Sylvain Cambreling, direction / Peter Ruzicka, direction / Peter
Bruns, violoncelle / Kai Vogler, violon / La Staatskapelle de Dresde

Carl Maria von Weber (1786-1826) : Ouverture de l’opéra ‘Oberon’ - Richard Strauss (1864-1949) : Ein
Heldenleben Op.40 (Une vie de héros) - Richard Wagner (1813-1883) : Ouverture de l’opéra ‘Rienzi, le
dernier des Tribuns’ - Franz Liszt (1811-1886) : Poème Symphonique n°4 ‘Orphée’ - Giuseppe Sinopoli
(1946-2001) : Hommage à Costanzo Porta, ‘Tombeau d’Armor’ III pour violoncelle et orchestre,
Symphonisches Fragment extrait de l’opéra ‘Lou Salomé’ - Robert Schumann (1810-1856) : Symphonie n°4
en ré min Op.120

2 CD
UVM098

CLASSIQUE

19,90

Edition Staatskapelle Dresden Vol.35 : Giuseppe Sinopoli

15/11/2016

109090

ARTHAUS Musik

Renato Bruson / James Morris / Mara Zampieri / Choeur et Orchestre du Deutschen Oper
Berlin / Giuseppe Sinopoli, direction

Giuseppe Verdi  (1813-1901) : Macbeth , opéra en 4 actes / Mise en scène : Luca Ronconi / Opéra allemand
de Berlin, 1987

DVD
UVM014

CLASSIQUE

7,50

Verdi : Macbeth / Opéra allemand de Berlin, 1987

06/09/2019 - FOND
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METCD1089

Metronome

Fred Jacobs, théorbe

Robert de Visée (1650-1665 - après 1732) : Pièces de théorbe en min min, Pièces de thérobe en si min,
Pièces de théorbe en sol min, Pièces de théorbe en ré Maj.

CD
UVM001

CLASSIQUE

12,30

De Visée, Robert : Confidences Galantes

20/04/15

METCD1072

Metronome

Fred Jacobs, théorbe

Robert de Visée (1650-1665 - après 1732) : Pièces de théorbe en ré min, Pièces de Théorbe en sol Maj,
Arrangements pour théobe d’oeuvres de Jean-Baptiste Lully, Pièces de théorbe en la min.

CD
UVM010

CLASSIQUE

12,00

De Visée, Robert : Pièces de Théorbe

23/06/2015

METCD1090

Metronome

Fred Jacobs, Théorbe français.

Robert de Visée (1650-1725) : Pièces de théorbe en do Maj, Pièces de théorbe en fa Maj, Pièces de
théorbe en do min, Pièces de sol min, Pièces de théorbe en ré min, Pièces de théorbe en la Maj, Pièces de
théorbe en mi min.

CD
UVM001

CLASSIQUE

12,30

De Visée, Robert : Intimité et Grandeur

19/02/2016

réf : METCD1093 
CP : UVM001  12,30 € PGHT

Giovanni Girolamo Kapsperger (15801651) :  
Virtù e Nobilità  
Musique pour Théorbe dans la Rome Baroque  
Ballo terzo, Canario, Canzone I, Capona, Corrente 6, Corrente o�ava, 
Corrente Prima, Corrente quarta, Corrente seconda, Corrente set
�ma, Gagliarda o�ava, Gagliarda quarta, Gagliarda quinta, Gagliarda 
seconda, Kapsberger, Ma�accino, Passacaglia, Preludio decimo, Pre
ludio o�avo, Preludio prima, Preludio quarto, Preludio secondo, 
Sarabanda, Sfessania, Toccata II, Toccata III, Toccata IV, Toccata nona, 
Toccata VIII, Villan di Spagna 
Fred Jacobs, théorbe 
Fred Jacobs, avocat néerlandais du théorbe, avec cet étrange 
luth qui faisait fureur à la cour et à l’opéra au XVIIe siècle en Eu
rope poursuit sa série de récital solo de théorbe pour 
Metronome avec un album consacré à la musique de Kapsperger. 
Le représentant le plus remarquable du théorbe en Italie au 
début du XVIIe siècle était le remarquable compositeurinter
prète Giovanni Girolamo Kapsperger, connu sous le nom de Il 
Tedesco della Tiorba  «Le joueur allemand de Theorbe». Sa 
musique extraordinaire, remarquable par sa tonalité quelque
fois capricieuse et expérimentale, a été influencée par cet autre 
noble expérimentateur italien, Gesualdo et même comparé à 
Monteverdi. Cet enregistrement se concentre sur ses œuvres ro
maines, écrites pour un public noble et pour le diver�ssement 
privé de la cour du pape Urbain VIII Barberini. 
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réf : LH18 
CP : UVM110  10,69 € PGHT

Dolci Affe�  Musique vocale  
et instrumentale italienne du seicento 
Serafino Pa�a (15801619) : Ecce tu pulchra es  Claudio Monteverdi 
(15671643) : Ego dormio, La Musica  Salomone Rossi (15701630) : 
Sonata in dialogo  Giacomo Carissimi (16051674) : O dulcissime Jesu, 
Alma Redemptoris Mater  Luigi Rossi (15971653) : O si quis daret 
concentum, O aman�ssime Jesu, Luci belle, D’amor et Venere, Vagha 
dea, Del più lucente, Amor vero  Lodovico Viadana (15641645) : Sin
fonia La Padovana per due tas�ere – Anonyme : La Monica  Biagio 
Marini (15971665) : Sonata sopra la Monica  Maurizio Cazza� (1620
1677) : Sopra la brevità delle Allegrezze Mondane 

Ensemble Consonance  
François Bazola, direc�on 
En 1689, le théoricien Angelo Berardi écrivait dans ses Miscellanea 
musicale : « Les maîtres anciens n’avaient qu’un style et qu’une pra
�que ; les maîtres modernes ont trois styles, d’église, de chambre 
et de théâtre, et deux manières, la première et la seconde ».  
L’année 2019 marque une étape importante de la jeune histoire 
de l'ensemble, avec la sor�e sur le LabelHérisson, de leur premier 
enregistrement discographique Dolci Affe� consacré à la musique 
du seicento, ainsi qu'une série de concerts avec la JohannesPas
sion de JohannSebas�an Bach et leur première produc�on 
lyrique mise en espace du Dido & Aeneas d’Henry Purcell.

réf : COV91927 
CP : UVM002  12,50 € PGHT

Rosenmüller : Concertos Sacrés 
Johann Rosenmüller (16191684) : Ascendit invic�ssimus Sal
vator, Aude, quid �mes, Domine cor meum, Si Deus pro nobis, 
Domine, ne in furore, Salve Regina, Magnificat 

Massimiliano Neri (16231673) : Sonate n°14 extrait de la Sonate da 

Sonarsi con varij stromen� a tre sino a dodeci  Anonyme : Sonata a tre 

Wolf Ma�hias Friedrich, basse  
Abendmusiken Basel  
JörgAndreas Bö�cher, direc�on 
Johann Rosenmüller a façonné la musique en Allemagne dans la 
seconde moi�é du XVIIe siècle comme presque personne, et a no
tamment influencé le développement de la musique vocale sacrée. 
Cela s'est apparemment produit également dans son exil véni�en, 
car la majorité des concertos sacrés pour basse et instruments en
registrés ici exigent un accompagnement plutôt inhabituel de cinq 
voix à cordes (par rapport à la pra�que de la musique véni�enne 
de l'époque). Cela indique qu'ils ont été écrits dès le départ pour 
des clients allemands. L'Ensemble Abendmusiken Basel présente 
ici certains de ces oeuvres les plus convoités.

EN CONCERTS :  
Didon & Enée (Purcell) :  Le 23 mars 2020 à 20h30 à la salle Yves Renault, ChambraylèsTours 
Passion selon StJean (JohannSebas�an Bach) : Le 29 mars 2020 à 20h00 à la Cathédrale de Bourges,  
Le 30 mars à 20h00 à l'église StJulien de Tours, Le 31 mars à 16h00 à la Collégiale de BeaulieulèsLoches 
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réf : CC777727 
CP : UVM062  10,50 € PGHT

The Art Of Koto 
JeanSébas�en Bach (16851750) :  
Varia�ons Godlberg BWV 988 

Tous les arrangements pour koto & koto basse :  

Mieko Miyazaki 

Mieko Miyazaki, koto & koto basse 
Mieko Miyazaki nous fait découvrir sa version des Varia�ons Gold
berg au KOTO ! Une prouesse ar�s�que de très haut niveau par 
une interprète excep�onnelle. Un CD fantas�que qui prouve que 
la musique de Bach est intemporelle et évidemment mul�cul
turelle. “La technique par�culière du koto consistant à u�liser la 
main gauche en appui sur les cordes afin de relever la note d’un 
demiton rend inévitable, dans toute transcrip�on pour koto que 
certains sons du texte original restent donc manquants. Rappelons, 
que les composi�ons pour cet instrument sont tradi�onnellement 
basées sur 13 notes… Déterminée, malgré ce�e difficulté, à vivre 
les Varia�ons Goldberg en solo, j'ai commencé en 2002 à transcrire 
les premières varia�ons. Après ce qui me sembla être un inter
minable processus de recherche et d’essais, je parachevais, 15 ans 
plus tard, la transcrip�on de l’intégralité de l’oeuvre.

réf : DCD34221 
CP : UVM004  11,77 € PGHT

Ludwig van Beethoven (17701827) :   
Oeuvres pour piano à 4 Mains 
Sonate en ré Op.6, Huit Varia�ons sur un thème du mécène 
Waldstein WoO 67, Trois Marches Op.45, Six Varia�ons sur « 
Ich denke dein » WoO 74, Grosse Fugue Op.134 

Peter Hill, piano / Benjamin Frith, piano 
Partenaires de longue date, le duo Peter Hill et Benjamin Frith 
marquent le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven avec 
ce�e étude de sa produc�on complète pour piano à quatre mains. 
Les œuvres de ses premières années à Bonn et de la période de 
la Symphonie «Eroica», une décennie plus tard, sont rejointes par 
un chefd'œuvre unique de l'année précédant sa mort. En 1826, 
Beethoven publia un arrangement pour duo de piano de la Grosse 
Fuge, finale du Quatuor à cordes en si bémol op.130, qui avait 
étonné et désorienté les auditeurs lors de la première représen
ta�on du Quatuor. Il a pris grand soin de l'arrangement, réinven
tant efficacement l'œuvre au niveau du piano, par exemple en 
exploitant la sonorité supplémentaire des basses (le piano Broad
wood de Beethoven était prolongé d'une octave en dessous de la 
corde du do du violoncelle). Le résultat est un tour de force de 
virtuosité pianis�que, l'équivalent pour le XIXe siècle de la version 
en duo pour piano de Stravinsky du Sacre du printemps  pièce 
maîtresse du plus récent album de Hill et Frith chez le label Del
phian  et comme le Stravinsky rien de moins que la recréa�on 
d'un chefd'œuvre dans un autre arrangement.
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SACD Hybrid  réf : ARS38294 
CP : UVM002  12,50 € PGHT

Mayr  Haydn : Concertos pour piano  
& Symphonie n°25 
Johann Simon Mayr (17631845) :  
Concerto n°1 pour piano et orchestre,  
Concerto n°2 pour piano et orchestre  
Premier enregistrement Mondial  
Joseph Haydn (17321809) :  
Symphonie n°25 en do Maj  

Edna Stern, piano  
Ruben Gazarian, direc�on 
Georgisches Kammerorchester Ingolstadt 
Même des compositeurs tels que Rossini et Verdi vénéraient et ap
préciaient grandement Johann Simon Mayr (17631845). Connu 
depuis longtemps, seulement comme professeur de Donize�, son 
oeuvre a connu une renaissance bien méritée ces dernières années. 
La pianiste belgoisraélienne Edna Stern et le Georgisches Kam
merorchester (Chamber Orchestra) Ingolstadt sous Ruben Gazarian 
présentent les concertos pour piano n°1 & 2.

SACD Hybrid  réf : ARS38288 
CP : UVM002  12,50 € PGHT

Enrique Granados (18761916) :  
Oeuvres pour piano  
Libro de Horas, Cartas de Amor : Valses in�mors, Escenas Poé�
cas Livres 1 & 2, Valses Poe�cos, Allegro de Concierto, Danzas 
Espagnolas n°2 : Oriental 

Myriam BarbauxCohen, piano 
La musique d'Enrique Granados est pleine d'une émo�on et d'une 
tendresse qui l'élève à juste �tre au rang de monument na�onal 
du même rang que Isaac Albéniz ou Francisco Goya, qu'il adorait. 
La Française Myriam BarbauxCohen et l'Espagnol Granados : 
Deux âmes qui se comprennent aveuglément se rencontrent ici 
et s'harmonisent malgré la sépara�on temporelle d'un siècle.
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réf : SIGCD614 
CP : UVM004  11,77 € PGHT

Ludwig van Beethoven (17701827) :  
Concertos pour piano n°1 et n°2  
Concerto pour piano n°1 en do Op.15,  
Concerto pour piano n°2 en si b Op.19 

Elizabeth Sombart, piano  
Pierre Vallet, direc�on  
Orchestre Philharmonique Royal (RPO) 
Née à Strasbourg, Elizabeth Sombart a étudié le piano dès l'âge de 
sept ans. Elle a étudié dans le monde en�er avec divers professeurs, 
dont BrunoLeonardo Gelber, Peter Feuchtwanger, Hilde Langer
Rühl et Sergiu Celibidache. Elizabeth a reçu le grade de Chevalier 
de l'Ordre Na�onal du Mérite en 2006, puis a reçu le Chevalier de 
l'Ordre des Arts et des Le�res en 2008, tous deux en référence à sa 
carrière musicale. Elizabeth a une rela�on étroite avec le RPO et 
poursuivra avec eux ce cycle de Concerto pour piano de Beethoven 
au cours des prochains mois. Beethoven est l'une des figures les 
plus influentes de l'histoire de la musique occidentale. À com
mencer par Mozart et Haydn comme ses mentors spirituels; il a 
lu�é contre les entraves du classicisme du XVIIIe siècle, forgeant 
des paysages musicaux sans compromis avec une intensité vision
naire qui a laissé la plupart des musiciens trembler dans son sillage. 
Pendant des siècles, la musique avait pris du retard sur les autres 
arts, mais avec la volonté de fer de Beethoven, elle s'est retrouvée 
à la pointe du changement social.

réf : SIGCD607 
CP : UVM004  11,77 € PGHT

Finding Harmony / The King’s Singers 
One day (Michel Legrand, Alan Bergman, Marilyn Bergman, arr. Richard 
Rodney Benne�)  If I can help somebody (Alma Androzzo, arr. Stacey V. 
Gibbs)  S’Dremlen feygl (Leyb Yampolski, Leah Rudnicki, arr. Toby Young)  
Tsintskaro (Tradi�onnel Georgian)  Bread and roses (Mimi Fariña, James 
Oppenheim, arr. Rebecca Dale)  Heliseb väljadel (Urmas Sisask)  Mu 
isamaa on minu arm (Gustav Ernesaks)  Cielito lindo (Quirino Mendoza y 
Cortés, arr. Jorge Cózatl)  Ein feste Burg (Mar�n Luther, arr. JeanSébas�en 
Bach)  Ne irascaris, Domine – Civitas sanc� tui (William Byrd)  Praying 
(Kesha Sebert, Andrew Joslyn, Ryan Lewis, Benjamin Manusama, arr. Re
becca Dale)  Puirt a’ bheul (Tradi�onnel , arr. Daryl Runswick)  O, chì, chì 
mi na mòrbheanna (john Cameron, arr. James MacMillan)  One last �me 
(David Gue�a, Savan Kotecha, Giorgio Tuinfort, Rami Yacoub, Carl Falk, arr. 
Richard Wilberforce)  Strange fruit (Abel Meeropol, arr. Stacey V. Gibbs)  
This li�le light of mine (Harry Dixon Loes, arr. Stacey V. Gibbs) ... 

The King’s Singers 
De la Réforme protestante en Europe au cours des années 1500 au 
Mouvement des droits civils des ÉtatsUnis, il y a eu d'innombrables 
moments dans l'histoire où les chansons ont uni les na�ons, les cul
tures et les causes. C’est encore le cas dans le monde d’aujourd’hui. 
Finding Harmony est la preuve que la musique a toujours été notre 
langage commun. Une collec�on unique de morceaux qui couvrent le 
monde en�er  y compris de la musique trop souvent oubliée  chaque 
chanson est la clé d'une histoire vraie et puissante, sur qui nous 
sommes et comment nous sommes arrivés ici. Finding Harmony 
prouve à quel point nous pouvons être touchés par toutes sortes d'his
toires lorsque les chansons nous connectent entre elles et entre elles. 

EN CONCERT LE 19 MARS 2020 
À LA SALLE GAVEAU
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2 CD  réf : ERO13 
CP : UVM009  13,00 € PGHT

Quinze / Comet Musicke 
Gilles de Bins di Binchois (14001460) : Amours mercy de trestout mon 
pooir, Liesse m'a mandé salut, Quoy que Dangier Male Bouche et leur gent,  
Ma dame que j'ayme et croy, Adieu ma dulce, Je me recomande humble
ment, Margarite fleur de valeur, Amours et souvenir de celle, Mon cuer 
chante joyeusement, Ma leesse a changié son nom, Amoreux suy et me 
vient toute joye, Amours et qu'as tu en pensé, Mes yeux ont fait mon cuer 
porter, Les tres doulx ieux du viaire ma dame, Filles a marier ne vous mariez 
ja, Se je souspire plains et pleure, Helas que pouray je plus faire 
 Johannes Ockeghem (14101497) : J'ay tant de deul que nul homs peut 
avoir (Gilles de Bins), J'en ay dueil que je ne suis morte, Mort tu as navré de 
ton dart, S'elle m'amera je ne scay, Les desleaulx ont la saison, Prenez sur 
moi vostre exemple amoureux, Ung aultre l'a n'en querés plus, L'autre d'an
tan l'autrier passa, Se vostre cuer eslongne de moy a tort ... 

Comet Musicke :  
Marie Favier, mezzosoprano / François Joron, baryton 
Sarah Lefeuvre, soprano et flûte à bec 
Francisco Mañalich, ténor, vièle et direc�on  
Cyrille Mé�vier, vièle, cornets et chant  
AudeMarie Piloz, viole de gambe Renaissance  
Erwan Picquet, baryton / Camille Rancière, vièle et chant  
Daniela Maltrain, viole de gambe Renaissance et chant   
Deux généra�ons, deux maîtres de la chanson polyphonique du 
XVème siècle : Gilles de Bins et Johannes Ockeghem, avec de nom
breux inédits au disque et une riche instrumenta�on.

réf : SC253682 
CP : UVM004  11,77 € PGHT

Johannes Brahms (18331897) : 
21 Danses Hongroises  
Danse n°1 en sol mineur  Allegro molto, Danse n°2 en ré mineur  Allegro 
non assai, Danse n°3 en fa majeur  Allegre�o, Danse n°4 en fa mineur  
Poco sostenuto, Danse n°5 en fa dièse mineur  Allegro, Danse n°6 en ré 
bémol majeur  Vivace, Danse n°7 en fa majeur  Allegre�o, Danse n°8 
en la mineur  Presto, Danse n°9 en mi mineur  Allegro non troppo, 
Danse n°10 en mi majeur  Presto, Danse n°11 en ré mineur  Poco an
dante, Danse n°12 en ré mineur  Presto, Danse n°13 en ré majeur  An
dan�no grazioso, Danse n°14 en ré mineur  Un poco andante, Danse 
n°15 en si bémol majeur  Allegre�o grazioso, Danse n°16 en fa mineur 
 Con moto, Danse n°17 en fa dièse mineur  Andan�no, Danse n°18 en 
ré majeur  Molto vivace, Danse n°19 en si mineur  Allegre�o, Danse 
n°20 en mi mineur  Poco allegre�o, Danse n°21 en mi mineur  Vivace 

Alexandre Brussilovsky, violon  
Orchestre de l’Académie Na�onale de musique 
Mykola Lyssenko / Yuri Bervetsky, direc�on 
L'intérêt du musicien pour la musique tzigane fut très précoce : dès 
l'âge de dixneuf ans, il accompagna le violoniste hongrois Ede Reményi 
à travers l'Allemagne, qui l'ini�a à la musique de son pays et lui 
présenta. Celuici devint par la suite son ami. Au nombre de vingtet
une, les danses hongroises furent composées sur plusieurs années : 
les six premières furent proposées dès 1867 à un éditeur, qui les refusa. 
Les dix premières parurent en 1869 dans leur version pour piano à qua
tre mains.  Elles ne comportent pas de numéro d'opus, le compositeur 
ne les considérant pas comme des œuvres originales, mais de simples 
adapta�ons d'oeuvres de musique tradi�onnelle.
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Ce qu’a vu le vent d’Est / Ryutaro Suzuki 
Claude Debussy (18621918) : L’Isle joyeuse (1904) – Premier 
livre (19101911) Douze préludes  Jacques Ibert (18901962) : 
Histoires pour piano (1922) : Extraits  Hisadata Otaka (1911
1951) : Suite japonaise (1940) : Extraits 

Ryutaro Suzuki, piano 
Il était évident pour Ryutaro Suzuki d’associer des oeuvres 
françaises et japonaises en un même disque. Pour son deuxième 
album, il a donc choisi Debussy, Ibert et son compatriote méconnu, 
Otaka. Un programme varié d’un pe�t morceau des Histoires pour 
piano d’Ibert à des pièces réjouissantes comme L’Isle joyeuse de 
Debussy ou la Fête villageoise d’Otaka. Toutes ces oeuvres des deux 
pays éloignés se conjuguent sous la couleur et les harmonies parisi
ennes où le pianiste réside depuis 10 ans. // Dès les premières 
mesures, le jeu fit preuve d’une incroyable clarté. Le phrasé ne 
tomba jamais dans l’ornemental et assura à l’enchaînement des 
notes une fluidité riche en relief et en profondeur».  Ainsi s’exprime 
la presse en parlant du pianiste Ryutaro Suzuki.

2 CD  réf : SIGCD594 
CP : UVM094  14,90 € PGHT

Piotr Ilitch Tchaïkovski (18401893) : 
Oeuvres pour piano solo  
Deux pièces Op.1, Capriccio en sol b Maj, Six pièces sur un 
thème Op.21, Aveu Passionné Op.Post, Sonate n°2 en sol Maj 
Op.37, Humoresque Op.10 n°2, Dumka Op.59 

Peter Donohoe, piano 
Les contemporains de Tchaïkovski nous disent qu’il était assez bon 
pour devenir pianiste concer�ste s’il avait choisi de suivre ce�e 
voie. Mais il préfère se concentrer sur la composi�on et se produit 
rarement en public. Son intérêt pour le piano se retrouve princi
palement dans ses nombreuses pièces pour l'instrument, et 
comme la plupart d'entre elles convenaient aux amateurs ayant 
de solides compétences, elles se vendaient bien et jouaient un 
rôle important dans la construc�on de sa renommée. Malgré cela, 
certains considèrent que les oeuvres pour piano solo de 
Tchaïkovski ne sont pas jouées aussi régulièrement que ses oeu
vres pour orchestre.
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réf : IBS132019 
CP : UVM005  11,00 € PGHT

Sebas�án Durón (16601716) :  
La Guerra de los Gigantes | Opéra en 1 acte 
Marta Infante, Palante / Eva Juárez, Júpiter  
Aurora Peña, Minerva / Solomía Antonyak, Hércules  
Pilar Alva, La Fama / Soledad Cardoso, El Tiempo ... 
Orquesta Barroca De Granada / Íliber Ensemble 
Darío Moreno, direc�on et clavecin 
Sebas�án Durón est généralement reconnu comme l'un des principaux 
compositeurs espagnols de musique de théâtre, bien que ce répertoire 
soit à peine joué de nos jours, même en version concert. À notre connais
sance, dix par��ons complètes des œuvres scéniques de Durón ont été 
conservées, dont quatre en�èrement chantées, un nombre supérieur à 
celui que l'on trouve dans la musique de théâtre d'autres musiciens es
pagnols importants des XVIIe et XVIIIe siècles, comme Juan Hidalgo, Juan 
de Navas ou Antonio Literes. Le fait que, dans sa musique de théâtre, 
Durón u�lise à la fois les conven�ons du théâtre de cour espagnol du XVIIe 
siècle et certains éléments du dramma per musica a placé ces pièces dans 
un territoire diffus et mal compris, contrairement à ce qui se passe avec 
les œuvres d'Hidalgo et Literes, répertoire plus étudié. Pour certains mu
sicologues, la musique de théâtre de Durón est incohérente en raison de 
l'introduc�on d'éléments qui ne sont pas familiers au théâtre de la cour 
espagnole, contrairement à la grande dramaturgie conçue par Calderón 
de la Barca et Hidalgo. Au contraire, pour d'autres musicologues, la 
musique de Durón est remarquable pour son ouverture à la modernité, 
bien qu'il s'agisse d'une modernisa�on �mide contre l'italianisa�on déter
minée qui est observée chez Literes et d'autres musiciens ultérieurs.

réf : IBS182019 
CP : UVM005  11,00 € PGHT

Ricercata / Mario Prisuelos 
Dmitri Chostakovitch (19061975) : 24 Préludes Op.34  
Karlheinz Stockhausen (19282007 ) : Klavierstücke IX 
György Lige� (19232006) : Musica Ricercata 

Mario Prisuelos, piano 
Le XXe siècle, le siècle du totalitarisme, a sans aucun doute été mar
qué par l'horreur du crime de masse industrialisé. Le monde de la 
musique, comme aucun autre, ne pouvait ignorer les événements in
quiétants provoqués par, comme dirait Karl Popper, les ennemis de 
la société ouverte. En conséquence, nous trouvons un large éventail 
d’a�tudes différentes, des musiciens d'affinité indéfec�ble envers 
les régimes totalitaires, à ceux qui ont été évincés, ou dans le pire 
des cas, même assassinés par leurs compatriotes au pouvoir. Aucun 
des trois compositeurs présents sur cet album n'est à l'un des ex
trêmes men�onnés, mais leurs biographies respec�ves étaient mar
quées de manière indélébile par la répression sovié�que ou le 
na�onalsocialisme, ou au pire par les deux. Audelà de ces circon
stances historiques, le grand succès de Mario Prisuelos dans la réal
isa�on de ce programme a été de détecter comment les trois œuvres 
qu'il a choisies pour son enregistrement, écrites dans un intervalle 
de temps d'environ un quart de siècle, sont exemplaires pour refléter 
certains changements esthé�ques de son temps. (José L.Besada) ”
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CP : UVM010  12,00 € PGHT

Hope / Vera Kooper 
Ludwig van Beethoven (17701827) : 32 Varia�ons sur un 
thème original en do min WoO 80, Sonate pour piano n°7 en 
ré Maj Op.10 n°3, Sonate pour piano n°14 en do # min Op.27 
n°2 “Clair de lune”, An die Hoffnung Op.32 (transcrip�on pour 
piano de V.Kooper)  
John Corigliano (1938*) : Fantasia on an Os�nato pour piano 
solo (Basé sur l'os�nato du deuxième mouvement de la sym
phonie n°7 de Beethoven) 
Vera Kooper, piano 
Après l'énorme succès et ses débuts chez Odradek avec The Delta 
Piano Trio, Vera Kooper affiche sa profondeur et sa dextérité pi
anis�que dans la musique pour piano solo de Beethoven, y com
pris sa propre transcrip�on d'une de ses chansons, An die 
Hoffnung. Vera Kooper a d'abord été transpercée par la musique 
de Beethoven pendant son adolescence, jouant ses œuvres pour 
piano avec une dévo�on croissante, les considérant comme un 
"manuel pour la vie". Pour Vera Kooper, «la musique de 
Beethoven est infiniment riche dans sa gamme d'expression hu
maine et un témoignage intemporel de l'humanité sous toutes 
ses face�es.» Beethoven a souvent creusé profondément pour 
trouver courage et persévérance face à l'adversité, et comme 
V.Kooper le décrit dans le livret de l'album: «Il voulait que sa 
musique soit une voix d'espoir pour l'humanité. Le �tre de cet 
album est inspiré de ma phrase allemande préférée, "Die Hoff
nung s�rbt zuletzt": "L'espoir est le dernier à mourir”.

réf : PH18074 
CP : UVM001  12,30 € PGHT

Light & Darkness / Mar�na Filjak 
Composi�ons religieuses de Franz Liszt  
Franz Liszt (18111886) : Miserere d’après Palestrina S.173/8 
(Harmonies poé�ques et religieuses n°8), Ballade n°2 S.171 en 
si min, Deux Légendes S.175, Bénédic�on de Dieu dans la soli
tude S.173, Réminiscences de Lucia di Lammermoor S.397, La 
marche pour le Sultan Abdul MédjidKhan S.403  
Encore | Arvo Pärt (1935*) : Für Alina 

Mar�na Filjak, piano 
Découvrez les composi�ons religieuses de Franz Liszt pour piano 
solo. Mar�na Filjak, l'une des ar�stes les plus passionnantes à 
avoir émergé ces dernières années, est récompensée à l'échelle 
interna�onale pour sa passion poé�que et sa maîtrise technique 
du clavier. Elle a a�rée l'a�en�on interna�onale en remportant 
la médaille d'or, le 1er prix du Concours interna�onal de piano de 
Cleveland en 2009. Au cours des dernières saisons, elle a joué 
avec des orchestres réputés, dont l'Orchestre de Cleveland, la 
Deutsche Radio Philharmonie Sarrebrücken Kaiserslautern, la 
Staatskapelle Weimar, l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, 
l'Orchestre Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, l'Orquesta Sin
fónica de Barcelona et le Japan Century Orchestra. Basée à Berlin, 
Mar�na Filjak parle sept langues. Heureusement, pour une ar�ste 
ac�ve, elle aime voyager.
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Dirk Michael Kirsch (1965*) : 
Isles of Dreams  Musique de chambre pour Harpe 
Açores  Suite charactéris�que pour flûte, cor, alto, violoncelle et 
Harpe Op.35, Élégie Op.23 pour cor, Deux impromptus pour harpe 
Op.37, Trio pastorale pour flûte, alto, et harpe Op.12a, .... one sum
mer day ... pour flûte et harpe Op.9a, Trois Nocturnes pour flûte alto, 
alto, harpe Op.6a, Pastorale pour hautbois et harpe Op.3 

Rachel Talitman, harpe  
Marcos FregnaniMar�ns, flûte  
Heike Steinbrecher, cor / Laurent Houque, alto  
DirkMichael Kirsch, hautbois  
Karolina Prieels, violoncelle 
Avec sa musique de chambre enchanteresse pour harpe, haut
bois, cor anglais, flûte, alto et violoncelle, le compositeur alle
mand Dirk Michael Kirsch, nous transporte vers des îles de rêve 
cap�vantes.

réf : TOCC0536 
CP : UVM062  10,50 € PGHT

Richard Stöhr (18741967) :  
Musique de Chambre Volume 4 
Suite pour flûte, violon, violoncelle et piano Op.76,  
Quatuor à cordes n°2 en mi b Op.86,  
Quatuor à cordes n°3 en la min Op.92 
Premier enregistrement Mondial 

Stefan Koch, violoncelle / Conor Nelson, flûte  
Velda Kelly, violon / Priscilla Johnson, violon  
Judith Teasdle, violon / Susan Schreiber, alto 
Mary Siciliano, piano.
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Richard Flury (18961967) : 
Musique de Ballet 
Le Miroir magique (Der magische Spiegel)  Ballet en Trois 
Scènes, Pe�te Musique de Ballet (Kleine Balle�musik)   
Premier Enregistrement Mondial 

Orchestre symphonique de Nuremberg 
Paul Mann, direc�on 
Der magische Spiegel («Le miroir magique»), un ballet de 1954 
du compositeur suisse Richard Flury (18961967), raconte une his
toire pantomime de flirt, de cocu, de sorts magiques et de perdi
�on  mais ce n'est pas un jeu de morale puritain : les ressources 
limitées d'un orchestre de chambre à un effet étonnamment 
corsé. Flury évoque une délicieuse séquence de danses  un nom
bre généreux de valses, avec un czardas, un boléro et plus  qui 
sautent dans une succession de bonne humeur. Et derrière son 
�tre innocent, Kleine Balle�musik de trente ans plus tôt cache 
une dancesuite dynamique, marquée avec un sen�ment de 
couleur qui aurait bien plu à Hollywood.

réf : TOCC0521 
CP : UVM062  10,50 € PGHT

Philipp Scharwenka (18471917) : 
Musique pour Piano  Vol.1 
Roman�sche Episoden Op.65, 6 Tonbilder in kleinen Rahmen 
Op.69, Für die Jügend Op.71  
Premier Enregistrement Mondial 

Luís Pipa, piano 
En tant que compositeur, pianiste et pédagogue, le prussien 
Philipp Scharwenka (1847–1917) était l'un des musiciens les plus 
respectés de son époque, bien que sa star se soit estompée peu 
après sa mort. Sa musique  plus conservatrice et plus classique 
que celle de son frère pianistecompositeur, Xaver  se situe 
quelque part entre Chopin et Brahms, avec des échos de Schubert 
et Schumann. Ce premier volet de sa musique pour piano a pour 
but de présenter à nouveau ces oeuvres a�rayantes au public  
pour la première fois depuis plus d'un siècle.



En magasin le : 24 Janvier 2020

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

contact@uvmdistribution.com

réf : 171737 
CP : UVM062  10,50 € PGHT

JeanBap�ste Favory :  Le Passager 
4 nouvelles pièces de musiques électroniques et concrètes :  
DB  Les 7 vies de David Bowie, Le Passager,  
UNISONO II, UNISONO V  
JeanBap�ste Favory / Duo Miolina 
Les 7 vies de David Bowie réalisé à par�r de pistes de voix du 
chanteur où seule sa voix apparaît. Peutêtre ce que David Bowie 
aurait pu faire avec ce matériel s’il s’était intéressé à la musique con
crète. Le Passager est une suite électronique à caractère sym
phonique en 7 mouvements qui représentent les 7 grandes périodes 
de la vie, du berceau, au tombeau. Ici, 24 minutes représentent 80 
ans. UNISONO II est une pièce électronique où 8 musiciens jouent 
du même synthé�seur. Ils partent tous du même son mais en mod
ifiant lentement les paramètres UNISONO V  Pour 2 violons par le 
Duo Miolina (Mioi Takeda et Lynn Bechtold), inaugure un retourne
ment de situa�on où, à l’inverse d’un synthé�seur qui remplacerait 
les instruments de l’orchestre, ce sont les instruments de l'orchestre 
qui s’emploient à sonner comme des synthé�seurs. L’imagina�on 
est portée à son paroxysme sans efforts, et c’est la qualité essen�elle 
de JeanBap�ste Favory de donner l’évidence sans avoir besoin de 
prouver. Paul Méfano JEANBAPTISTE FAVORY a démarré son par
cours comme assistant de Luc Ferrari et Gavin Bryars, Plus tard il de
vient producteur pour FranceCulture de plusieurs Ateliers de 
Créa�on Radiophoniques. Membre du Cercle pour la Libéra�on du 
Son et de l’Image  sous la direc�on de Paul Méfano. 

réf : TRIHORT569 
CP : UVM004  11,77 € PGHT

Beethoven et son laboratoire secret : 
La forme brève 
Ludwig van Beethoven (17701827) :  
Bagatelles op. 33, Bagatelles op.119, Bagatelles op. 126,  
Allegre�o WoO 53 « Für Elise » WoO 59, Klavierstücke WoO 60  

Michel Guikovaty, piano 
Quand on évoque Beethoven, on pense « monumental ». Certes, 
il est l’immortel auteur de symphonies, concertos, sonates et 
quatuors de vaste dimension, mais il faut aussi savoir qu’il a at
taché une importance non négligeable à la forme brève, pour ne 
pas dire la miniature. En témoignent notamment les 3 cycles de 
Bagatelles opus 33, 119 et 126 qui jalonnent toute sa produc�on, 
du classicisme des premières pièces à l’abstrac�on des ul�mes – 
à cet égard, on n’écoute pas sans une certaine émo�on la dernière 
de l’opus 126 par laquelle Beethoven, tout simplement, prenait 
congé du piano !… Il faut également noter que Beethoven, en in
augurant ce�e formule de cycle de pièces plus ou moins brèves, 
dont certaines sont des aphorismes, ouvrait la voie à toute une 
lignée de compositeurs qui allaient s’illustrer dans le genre, tels 
que Schubert, Schumann, Chopin, Brahms, et plus tard Debussy, 
Prokofiev, etc… J’ai également joint aux Bagatelles trois autres 
pièces isolées, sans numéro d’opus, dont la célèbre Für Elise . 
Michel Guikovaty
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Augusta Holmès, une femme compositrice intrépide, à (re)découvir 
Elle triompha en 1889 et fut la première femme à être jouée à l’Opéra de Paris. Per
sonnage al�er et romanesque, maîtresse de Catulle Mendès et admirée par SaintSaëns, 
ce�e compositrice qui écrivait aussi ses textes, comme Wagner, tomba dans l’oubli après 
sa mort, en 1903. La voici enfin réhabilitée par la soprano Aurélie Loilier. (...)  
Anne Berthod Publié le 27/12/2019.   

ConcertoNet (Octobre 2019) 
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John Taverner (14901545) :  
Missa Gloria �bi trinitas 
Gaude plur imum, Le roy Kyrie, Missa Gloria �bi trinitas, Ave Maria,  
Audivi vocem, Dum transisset Sabbatum  
Contrapunctus, ensemble vocal  
Choir of Queens College Oxford  
Owen Rees, direc�on 
Owen Rees dirige Contrapunctus, son Ensemble de musique ancienne, aux 
côtés du Chœur du Queen’s College à Oxford, dans le chefd'œuvre de John 
Taverner, la Missa Gloria �bi trinitas. Ouvrage virtuose, il occupe une place 
de choix dans les recueils d'ouvrages de ForrestHeyther (à la Bodleian Li
brary d'Oxford), dont il a été étudié de diverses manières et qui ont pour 
origine le Cardinal College ou la Chapel Royal, la chapelle du palais du cardi
nal Thomas Wolsey à Hampton Court. L'œuvre est accompagnée d'autres 
œuvres chorales sacrées de Taverner, y compris son Ave Maria composé pour 
le Cardinal College de Wolsey, à Oxford, et l'une de ses œuvres les plus co
piées, Gaude plurimum  une œuvre drama�que où Taverner exploite le pou
voir de ses forces pour évoquer Le Christ déchirant l'enfer et brisant "les 
pouvoirs sanglants du prince de la mort éternelle”.
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Henri Vieuxtemps (18201881) :  
Intégrale de l’Oeuvre pour Alto 
Sonate pour alto en si b Maj Op.60 (Inachevée), Étude, Sonate pour alto en 
si b Op.36, Capriccio pour alto solo Op.post n°9, Élégie pour alto et piano 
Op.30, Souvenir d’Amérique sur ‘Yankee Doodle’ Op.17 arr. Frank Fores�er  
Félicien David (18101876) : La Nuit 
Timothy Ridout, alto / Ke Ma, piano 
Le gagnant du Concours Interna�onal d'alto de Cecil Aronowitz 2014, Timo
thy Ridout, se joint à son partenaire pianiste du duo "Ke Ma", pour enreg
istrer son premier album avec Champs Hill Records. Ce disque, qui est le 
résultat du succès de Timothy au CAIVC, présente les œuvres complètes pour 
alto de Henri Vieuxtemps et comprend deux sonates, de pe�ts bijoux vir
tuoses et une Etude. Timothy Ridout dit du disque: "Henri Vieuxtemps a été 
l'un des plus grands virtuoses du violon du 19ème siècle, et comme homme 
a été comparé à Paganini, bien que ses composi�ons aient souvent été nég
ligées. Je crois que cela s'explique en grande par�e par le fait qu'il est con
sidéré comme un compositeur uniquement pour le violon, en écrivant de la 
musique remplie de "pyrotechnie". Cependant, ce n'est pas vrai. Vieuxtemps 
a également adoré l'alto, et c'est dans ses oeuvres pour alto que son style 
lyrique et opéra�que est le plus évident.
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