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OlZZlCatt.I' Krrcnenlanr: r, u.
Peretti, H, W. Ptate, S. Strohbach,
A. Koerppen, G. Kampe,.; Mädchen-
ch0r HannoveL Camerata Vocale Han"

nover, Knabenchor Hannovet Kam-
merchor Hannovet Norddeutscher
Figuratchor. Junges VokaLensembte
Hannovet Bach(hor Hannover, Jo-
hannes-Brahms-Chor Hannover, Ca-

peLta St. Crucis;2 CDs Rondeau R0P

6031 / 32i 10 I 09 (133' 5a)
Durant des siöcles, les Eg[ises r6for-

m6es et contre-refornees se sof t [iv,
rFes ä ure grandiose gLrerre d influence
sur le champ de batai[[e de lArt. Rjen

n6tajt trop beau, trop noble, trop
richement d6co16 poLtr sattirer tes

faveurs de Ia foLrle des fervents fidä-
les. Certes, [e temps des grandes ca

th6drales goihique5 6tait dajä 16votu

depuis longtemps, mais [es architectes
baroqües n ort pas a rougjr face : [eurs

p16decesseurs. Les fac.des rigides et
immobiles s animent en de gracieuses

courbes, et du cötd des catho[ique5, [e

mobi[ier se dec[ine er or et en n]arb-
re torsad6. La peinture dFborde du

cadre et finit en scutpt!re. Les cou-
poles s'o!vrent sur ['infinj d ol DieL]

en personfe vient j!ger [es vjvafts
et les morts. Sur [e flanc musical, la

batai[e fajt rage aL]ssi. Les notets
tatins polyphonjqLres el potychorales

des catholiques concunencent les can-

tates en [angue vL]lgajre des Iuth6ri
ens. Le5 grandes passions oratorios
d'!r Te[enann ou d'!n Jean'S€bastien
Bach ront Iexpression [!th6rienie de

[a corsouflrance de lassen]b[ee priafte
avec [e C rrist sacrifi6. tout con]me 1,"

sont Les Le{ofs de T6rdbres d un Co!-
perin ou d un Charpentjer. Les gran-
des 14esses avec orchestre d€5 [1ozart,

Haydn ou Beethoven r€pofdent a!x
non moins virt!oses llissae (Kyrie et
Gloria) trtheriernes. Cette guefie des

influences e5t donc une 6poque b6n ie

pourto!s les ariistes qur trou,/ent dans

les tg[ises des commanditaires q!i s.
vent Le5 hoforer.

De fos joLlrs, cet äge d or est bie n

revolu. La c16atjof artistiqLle tour
ne au ratenti. Notre soci6te se de-
tournant de pIus en plus des Eqtises,

cetles'ci n ort plus les moyens ni [e

besoin de connanditer de noLLve[es

ceuvres. En ce qui concerne [e patri-
moine musjca[, les Eg[i5es se to!rr]ent
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avec p16drleation vers Les maitres an

ciens de sorte qLre les c16atjons fou
letles de quaLit6 se font de ptus en

pIus rares. Certes, ilfaLit saLuer une
certaine 6mergence de composjte!rs
du djmanche qLrj alignent, tant bief
q!e nal, quelques notes au dessus

d un texte sac16, sans qLre Leurs es

sajs scriptLrraux n attejqfent la mait
rise des an aie n s. Alor5 que Les grards
compositeurs actu."ts s 6vertuent en-

core ä composer des ceuvres sac16"os

pour [e concert, jLs r'6criveft que

trds sporadiquement de la v6ritable
musique sac16e fonctionnelle.

Voici dofc qLr€ [es responsables d!
30. Deutscher E!ange[ischer l(irchen
tag ont tenu ; reagir contre la gang

rdne musica[e dans ies offices religie!x
en Ian(ant le projet Ne!e Kaftatef
a!s Hannover. Lorsque [e Evange[isch

L!theris.he Stadtkirchenverband Han-

nover entama le projet, son surinten
dant Wollgang Puschmann porvait se

baser sur un ensembte de [ibrettj que

le th60logue et grand expert de [a
musique de Bach, Dr. Ulrjch 14eyer,

avajt 16!ni durant pIL]sieLrs decennies.

Ainsi sont nees, dep{.ris Iann6e 2005,

ufe trentaine de cantates compos6es

par uie qujnzaine de compositeurs q!i
tendent ä conqu6rjr leur pla.e dais
les liturgies r6formies. Le projet lut
donc aussi p6ri[eL]x qu aflbitjeux car

cetle mLrsique est prioritairement des

tif6e au culte et non au aorcert ou

au CD. l-e coffret de deux ('Ds n esl
donc rien d aLrtre q! !n t6moin de ce

qui se fajt actuellernent dans [es 6g

lises r6forfl6es de Hanovre.
PILr5jeurs poifts jmportants sont a

mettre en erergu€ icj. D'abord itfaLrt
so ! [iq n."r len gdgement spirjt!etaiisi
q!e [e hös haL]t niveau de compEterce
des composite!ß, doft certajns sont
efcore tras jeune5, presents sur cet
enregistrem.ant. Ei5Lrite, r:e sont tous
des compositeur qui savenl6crire pour

le chrrrr et pour Ia volx hurnajne, to!t
comnre jis sa!ent petrir leur art de

[€sprit du sacra. Peu ou prou de cri
tjques oseront mettre ces .pLrvres ; Ia

hauteur de ce[[es du grdfd Cantor de

Leipzig, alors qu jly a toLrt [ie! de p16

voir que Ihistoire de [a m usiq!e gardera

ces caitates comme [es chefs d ceuvre

phares dü 16pertoire sacre [!th6rien
de ce d6but dLr troisiene millenaire.
ALr rnoins ä Hanovre aura t on comprjs
que culle et cuLt!re sont de5jumeaux

mer;2 CDs cpo 777 510-2; Live
12l08 (90'0e)

Neben seifem bekannten Werk
'HänseI ufd GreteI hat Humper
dirck noch weitere Märchenstoffe
,,vie Schneewittchen', Die sieben
Geißlein' oder Dornrörchen' vertont.

Das LabeI cpo veröffentticht nun

einen (onzertmit5chnitt des m usika

lisches lt4ärchens Dornröschen'. Es ist
nicht zu def [leister!{'erken zu zäh

ler ufd absotut nicht vergleichbar
mit HLrmperdincks Erfotgeoper'Hän
seI und Gretel'. Da5 lvlärchen, eine
Art !lelodram, hat viele SprechroI
Len, entsprechend viele Dialo!le, und

dazwischen reIativ k!rze it4 usikn u m

mern so\!je einjqe recht attraktive
0rchesterstricke.

Wer das lrlerk als des nimmt, was es

ist ufd sjch kejne große 0per er!rar
tet, u'ird sicherlich nicht enttä!scht.

lllf Schirmer, der dreses Stilck nach

Lanqem Schlaf wachgeküsst hat, [,äre
der Letzte, der eine solche Partit!r
verzuckern würde. Aber er wird mit
seifem dLrrchwegs guten Ensemble

auch dem !lärchencharakter volIauf

1762. L opi ra fut !n succas imme.'.
et restait tras populajre au 19'sia. :.
Ensuite, iI est tombe dafs I'orbt].

Bien que le livret compLet pc-
Artaxerxes ait sL[vecLr ä travers [:,
siicles, la musique pour [es 16cit:
tif5 et le finale a 6t€ perdue. Cela:
c166 une opportunit6 pour Ian Pac:
et le compositeur Dufcar Druce a:
corrpleter I'opEra.

fjntrigue d'Artaxerxes se sit!a
dans Iancienne Perse et floftre :
jeune prince Artaxerxes qui soutjer:
son ami Arbaces ami innoceft, q!'
a €t6 reconnu coupable du meurtr:
de Xerxes et cofdamn6 ; mort par l:
verjtab[e rneurtrier, son propre pöre.

(-e charmant op6ra d une remar
quable qualjte est refd! dais un.
lecture vivante, avec d exceltents
chanteurs et ravira tous les ama

teurs d'op6ra. me

ARMIDA RESSUSCITEE

[, \, \ A. Vivatdi: Armida at
. . r. . campo d'Eqitto; Sara

lvlingardo, Armida, Furio Zanassj,
Le Catife, l4onica BaceLti. osmira,
RaffaelLa lvlitanesi, Erminia, Ma-
rina Comparato, Emireno, Romina
Basso, Adrasto, i4artin 0ro. Tisa-
ferno, Concerto ItaLiano. Rinatdo
ALessandrini;3 CD Naive 0P 30492;
2009 (170',21)

Parni le5 nombreux compositeurs
qui ont compose des operas autour
de Ia magicienne Armjda, VivaIdi a

laiss6 un vjde, pLrjsque son op6ra n a

qLre partiellement surv€cu, le deu
xidme acte mafquant dans [e mafus-
crit. Ef empruntant de ta nusjque
dans Ie riche [egs de Vjvaldj et en

cofrposaft Iuj fi€fle ptusje!rs mor
ceaux, Rinaldo Atessandrini a com-
p[6t6 [ceuvre d une faqof plus q!e
satisfaisante, por.rr mof trer fi naLe-

ment que Vjvaldi fut un bien habile
homnre de th6;tre.

Armida alIampo d Egrtto'se ba5e

€videmnent sur Ia J€rusaLem d6[i-
vree du Tasse. I4ais ce ne sont pas

[e! aveftures amol]reLrseq dp l: lrri
qicienne avec t€ crois6 Renaud (Rj-
fatdo) q!j ont int6resr6 Vjvaldj et
sof librettiste Giovanni Plazzi. Ils
ont choisi de centrer leur ouvrage
sur Ia vengeance d Armida et sa vo
lonte de conquerjr !f autre homme.
5es intrigLres perfi des bou[eversent
la vie ä ta Co!r du Calife....
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indissociables. PiRi]th

I f. |) \ E. Humperdinck: Dornrös-
.... chen Briqitte Fassbden-

der. Christina Landshamer, Kris-
tiane Kaiser, Tobias Haaks, chor
des Bayerjschen Rundfunks, Rund-
funkorchester l{ünchen, utf Schir-

gerecht. n.t.

UN OPERA ANGLAIS

| | | T. Arne: Artaxerxes; (hris-
,,!! topher AinsLie, ELizabeth
Watts, Caittin H utcup, Andrew
StapLes, Rebecca Bottone, Daniet
Norman, The Cta5sica[ 0pera Com-
pany, Ian Page;2 SACD Linn Records

CKD 358;4/10 (s.d.)
Pour marquer le 300" anniveßaire

du composjteL]l de 'Ru[e, Brjtaffia,
Thomas Arne, en mars 2010, ian Page

et [a Classical0pera CompanV avaieft
rionte son op6ra Artaxerxes aLr Royal

0pera House ä Londre5 et apras les

represef tatjons its ont enregist16
Ice!vre pour Ljfr.

Artaxerx€s de Thomas Arne a et€
cr66 au [oveft Garden Theatre ef

jhc
CheckRot


