
~La decouverte du mois :
l'ame allemande selon Hans Pfitzner
Deja enreqistree par Jochum (Orfeo) et Keilberth (DG),
cette page rare retrouve ici une nouvelle jeunesse.

vide dans l'ceuvre du com-
positeur, hormis, bien sur,
les enregistrements de son
opera fleuve Palestrina et
les albums, essentiels, que
consacra le baryton Die-
trich Fischer-Dieskau a ses
lieder, avec piano (Orfeo) et
orchestre (EMI). Dans cette
cantate rom antique
d'apres Eichendorff sur
« 1'innocence perdue» (titre
du livret de Jens Schubbe),
le style du compositeur

Van deutscher see/e peut paraitre composite.
SolveigKringelborn(soprano), Nous sommes ici au milieu
NathalieStutzrnann(mezzo- d' un fleuve ou s' entrela-
soprano),ChristopherVentris(tenor), cent l' orchestre de De-
RobertHoll(basse),Chreuret bussy, l'eeuvre chorale de
Orchestresymphoniqueallemandde Brahms et la magnificence
Berlin,dir.IngoMetzmacher du lied germanique avec
Ph<2nlx Edition 2 CD 145 (Abellle). orchestre, de Mahler (Wun-
2007.1 h 34' derhom, Symphonie n° 8)
Nouveaute StereoDDD()()()() a Zemlinsky (Symphonie
Prise de son savoureuse. lyrique), en passant par
Notice _ Schoenberg (Gurreliederl.

~

Musicien Harpes en cascade (Abend),
•• controverse de vents bucoliques (Der

la premiere Stunn), foret profonde
.." ." moitie du tresses de cordes et de cors

xx- siecle mysterieux (Nacht), solistes
allemand, Hans Pfitzner vocaux dont le chant exta-
s'engagea contre Busoni et tique culmine au-dessus
Berg sur des questions es- d'une onde de voix sera-
thetiques, dans les phiques (NachtgrujS), flute
annees 1910. Meme si ses apaisee (Engebung), ou
interpretes privilegies fu- double chceur apocalypti-
rent les chefs d'orchestre que au rythme martele (Wir
Gustav Mahler et Bruno wanden ... ) : tout est reuni
Walter, ses idees nationa- pour un ultime voyage fan-
listes et antisemites (affir- tastique et bruissant au
mees dans son pamphlet seuil du romantisme. La
La nouvelle esthetique de prise de son, savoureuse,
l'impotence musicale, pu- restitue la plenitude d'une
blie en 1919) le condam- interpretation de haut vol,
nent. Neanmoins, le chef qui conjugue harmonieuse-
Ingo Metzmacher a eu ment les efforts des so-
mille fois raison d'enregis- listes, du chceur, de l'or-
trer sa cantate Von deut- chestre et du chef. Une

I scher Seele (« De l'lime alle- superbe redecouverte.
I mande »I, qui comble un Franck Mallet i
1 . J

Hans PFITZNER
(1869-1949)


