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Sélection albums : Marc-Antoine Charpentier,
Alicia Keys, Neil Young, Lana Del Rey…
A écouter cette semaine : des magnifiques « Méditations pour le Carême » par l’ensemble Les
Surprises ; le nouvel album de la chanteuse R&B ; sept chansons à portée politique de l’artiste
américain ; quatorze poèmes en mode « spoken word » par l’ange perturbé de l’Amérique…
Par Marie-Aude Roux, Stéphanie Binet, Stéphane Davet, Pierre Gervasoni, Patrick Labesse, Sylvain Siclier et Franck
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Marc-Antoine Charpentier
Méditations pour le Carême
Ensemble Les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas
(direction).

Pochette de l’album « Méditations pour le Carême », de Marc-Antoine Charpentier, par
l’ensemble Les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas (direction). AMBRONAY

Les magnifiques Méditations pour le Carême, de Marc-Antoine
Charpentier, nous sont parvenues grâce au copiste et compositeur
Sébastien de Brossard, également auteur du premier dictionnaire de
musique en français. Moins connues que les fameuses Leçons de
ténèbres, avec lesquelles elles rivalisent de beauté, principalement
fondées sur le drame christique, ces œuvres d’une grande sobriété
d’écriture mettent en valeur le récit religieux confié à un trio de voix
d’hommes accompagné par la basse continue. A la tête de son
ensemble Les Surprises, Louis-Noël Bestion de Camboulas déploie
une lecture d’une intensité bouleversante, conférant également aux
deux motets de Sébastien de Brossard (Salve Rex Christe et O plenum
irarum dies) des trésors d’expressivité. Quant aux deux pièces
instrumentales de Robert de Visée (Tombeau de Mesdemoiselles de
Visée) et de Marin Marais (Prélude en ré), ils apportent à ce théâtre
de la mort le monde ouvert d’une douleur sans voix. MarieAude Roux
¶ 1 CD Ambronay.
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Pochette de l’album « Peephole », de Frédéric Pattar. L’EMPREINTE DIGITALE
Les
abonnés lisent aussi...

La musique de Frédéric Pattar rassemble des bribes hétérogènes pour
les faire fusionner dans une matière aussi neuve que consistante. Ses
contours souvent incertains (micro-intervalles, modes de jeu inédits),
ses sources parfois surprenantes (accordéon, guitare électrique,
mandoline) et son expression constamment renouvelée suscitent une
écoute aux aguets. Tout en gradations sensuelles et en glissements
dynamiques, les œuvres s’appuient sur quelques références
littéraires : Allen Ginsberg pour Mind Breaths et Federico Garcia
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Alicia Keys
A.L.I.C.I.A

RUBRIQUES
Pochette de l’album « A.L.I.C.I.A », OPINIONS
d'Alicia Keys RCA/SONY
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