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ussi invraissemblable que ce chiffre

puisse paraître,
I'ensemble des maisons

et distributeurs

de

disques proposent
aujourd'hui quelques
700 nouveaux titres
mensuels à une
enseigne comme la
FNAC pour le seul

domaine

de

la

musique classiquel
Heureusement, tous
ne sont pas retenus :
à ce rythme le marché
serait vite engo r gé...Le
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ECOUTEZ
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Il

faut savoir que les

extraits gravés sur les
disques de la NRDS
sont, pour la plupart
d'entre-eux, des
copies de compacts.

Bien qu'elles soient
grand soin en numé-

rique par les Studios
subissent une soit une
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toujours à la notoriété. Puissent
nos disques-test aider les
audiophiles à ne pas les man-

légère modification

de

timbre ou d'équilibre spectral,
soit une perte de qualité sonore
.*§o)
qui n'est pas toujours négligeable.
Parfois encore, on powra remarquer,
dans des cas précis, un effet de compensation qui pourra se ffaduire sur la copie par
un équilibre spectral supérieur à celui de I'original. Mais il ne fait aucun doute que les
compacts originaux, que l'on peut trouver
§od
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sont hélas très minoritaires. Un ou
deux pour cent seulement sont dignes
d'entrer dans la discothèque d'un audiophile puriste. C'est bien peu, surtout si l'on considère que l'intérêt musical ne va pas toujours
de pair, hélas! avec la qualité sonore. Puisées

dans ce faible pourcentage, nos sélections
s'efforcent de ne conserver que les disques
tout à fait exemplaires sur le plan sonore mais
n'en présentant pas moins un vif atfrait sur
le plan musical. En reunissant ainsi cette
double exigence qui ne dewait jamais être
dissociée, nous sornmes heureux d'avoir
contribué à promouvoir des'Joyaux" comme

le fameux ACCENT À{usidisc 241-842
(Sonates de Vivaldi et Geminiani pour violoncelle et contrebasse) que la majorité des
audiophiles possèdent et apprécient vivement.
Perdus dans la masse pléthorique des nouveautés, les meilleurs compacts n' arrivent pas

68

les cinq premiers disques-lest
offerts à nos lecteurspor Io NRDS
onl remporlé un très vif succès.
Nous uvonr donr décidé de
poursuivre cette expêrien(e el de
propo§el un nouve0u compocl
lous les ilois ou quolle mois.
(omme les prêcêdentes, celte

sixiène sélection rêunit une
douzoine d'extroits choisis pormi
les meilleurs enreg:slremenl§
clossiques publiês ces derniers mois.

dans le commerce, sont sensiblement
meilleurs, avec plus de vie, de couleur, de

dynamique subjective, de définition, de
relief et ...d'émotion. Nous ne saurions par
conséquent trop vous conseiller d'en faire
1'

acquisiüon. Attenton, certaine références

sont très récentes, donc pas toujours faciles

à trouver. Si votre système est réellement
transparent, vous entendrez d'ailleurs parfaitement la dégradaüon entre les originaux
et notre compilation.
Cette comparaison constituera un test supplémentaire d'un intérêt
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PIAGE 4

oPUS

ANDREA FATCONIERI

ROSS!Nr

Botoglio de Boroboso

§onole pour cordes n'2
Chomber Orchestro Kremlin

Ensemble Fifzwilliom
ASTREE E 855I
Très nolurellemeni enreg istrée por

crAvEs cD 50-9222

Nicolos Bortholomée dons l'église Evongélique Luthérienne de

ment difficile à bien reproduire cor
lo riche réverbérotion de lo gronde
Solle du Consevotoire de Moscou
esi très présente. Lo finesse des
cordes et leur lisibilitê sont néonmoins très poussêes. Si les violons
vous poroissenl durs, il fout incrimi-

Poris, cette "Bottoglio" foit eniendre
une diologue étincelont entre un

violon boroque et un cornet ô bou-

quin. Molgré lo réverbérotion
importonte, sur lo note d'ouverture répétée cinq fois ô l'unisson por
les deux instruments, "de cres-

cendo" comme une bolle qui
rebondit, on doir entendre distinctement les oitoques (coups de
longue) du cornettiste et les coups
d'orchels du violoniste.

Encore du Rossinil Un enregislre-

ner votre système ou votre solle
d'écoute. Inléressont oussi de concentrer son ottention sur le violoncelle
el lo contrebosse solo; leurs timbres
respectifs doivent êlre porfoitement
différenciobles.

"[o

Signore ringroçondo"
Lo Reverdie
ARCANA A 29
Exhoite d'un merveilleux disque de

musique médiévole, cette ploge
s'ouvre sur les ÿhmes subtils d'un
tombourin qui doit se positionner
l{;èrement sur lo gouche, à un mèlre
environ derrière les enceintes. Tonlôt
ce sont les doigts seulement du percusionniste, lontôt c'est so poume
qui froppe lo peou, provoquont des

otloques et des résononces de
spectres très divers, ollont du grove
à l'oigu. On doil se représenter sons

ICHAIKOVSKI
Concerto en ré pour violon
H.Szeryng, Orchestre du

Concergebouw
PHILIPS 446 203-2
Réédition d'un enregistrement qui
dote oussi des onnées Z0 - onnées
de hès gronds crûs chez Philips. Le
violon de Szeryng o rorement élé
copté ovec outonl de réolisme et de
finesse soyeuse. Sur un bon sÿème
son oigu doit "filer" irès houi. Por
oilleurs le bois de lo coisse, ses rêso

nonces doivent être tongibles.
Perspective voste et profonde pour
l'orchestre dont l'étogement des
plons procure un véritoble relief.

PIÂGE 6
BEEIHOVEN

Symphonie n"4
The Acodemy of Ancient
Music, Chr. Hogwood
I'oISEAU-LYRE 444 I 64-2

PLAGE 3
R.OSS|Nt

Encore une réédition. Belle occosion

Ouver{ure "ll signor
Bruschino"
Acodemy of 5t Mortin in rhe
Fields, N. Mqrriner
PH[.1P5

446196-2

Une éfourdissonie ouverture enre-

gistrée dons les onnées 70 por
N.Morriner. Molgré son quort de
siècle, cet enregistrement est d'une

de redécouvrir ô quel point les
Symphonies de Beethoven ovec
I'Acodemy of Ancient Music ont été
bien enregiskées. Le plus froppont
ici, c'est lo cohésion du relief olors
que l'imoge orchestrole fourmille de
détoils. Les cuivres se mêlent oux
cordes et l'ocuiié de lo définilion est
extrême. Pourfonl les sonorités ne
sont ni proietées, ni ogressives et

exkoordinoire tronsporence, sons

l'oir circule obondomment outour

clorificotion ortificielle des timbres.
L'ocoustique de solle esi présente
mois lo locolisotion spotiole des diÊ
férenls pupitres de cordes esl d'une
netteté porfoite. Une bonne occosion de vérifier si votre instollotion
délivre une imoge à lo fois précise

des inslrumenls.

et homogène.

70

ments disponibles. Quond on connoil

oPs30-r34

bien lo sonorité du violon boroque
de Fobio Biond! il ne foit guère de
doute que Michel Bernstein, éditeur
et ouieur de l'enregistremeni, o su
lo soisir dons son noturel mieux
qu'oucun outre ingénieur du son.
Du pur sucre! Cet extroordinoire

révélokice de l'optitude d'un sysô restituter l'émolion dépouillee

PTAGE

tème

noturel des timbres se relrouve dons
le clovecin et le violoncelle de lo
bosse continue, si légère..
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PURCELL

n'9

d'une voix volontoiremenl très

Sonote

blonche.

The Acodemy of Ancienl

à quotre porlies

Music
L',OISEAU-LYRE

PTAGE 8
JOSEPH HAYDN

A nouveou

fofemusik, B. Weil
SONY "VIVARTE" SK 53

986

Merveilleuse colleclion "Vivorte"
y est soigné, roffiné, iusqu'à

!

Tout

lo prise de son qui nous foit

entendre ici l'orchestre d'instruments
onciens "Tofelmusik", ovec une un
piquê dons Io définition et une finesse dons les timbres dont les (bons)

cosques et houFporleurs électrostotiques excelleront ô rendre lo
subtile richesse. On remorquero le
coroctère léger et oérien des vio
lons formont un controste soisissont

ovec les contrebosses fermes,
denses et mordontes.

effort ce mouvement de moin.
Apporoil ensuile en premier plon le
rebec, l'un des oncêkes du violon.
Son timbre est très riche en hormo
niques. ll doit être très fin sons ocidité, ni dureté.

rrr

Avec cette ploge, on relourne ou
Moyen-Age. Accompognée por un
tombourin ô cymbolettes d'une hollucinonie neitelé , lo voix de Brigitle
Lesne ressort ovec beoucoup de
choleur et de noturel mblgré une
relotive distonce por ropporl oux
microphones. Elle est modulée por
un léger vibrcto que l'on doit ne!
temeni percevoir, surtout en fin de
note. Une ploge oustère mois très

Symphonie 46

PIÂGE 5
PTAGE 2
ANONYIY1E
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PURCEtt

King Arthur: "loiresl lsle"

C. Bott (soprono), P.

Choleouneuf (thêorbe)
L',OISEAU-LYRÉ, 444 620-2
Voici une voix de soprono difficile ô
reproduire. Très blonche et protiquement sons vibroto mois ovec des
montées dynomiques (sons "enflés")
importontes sur lo durée d'une seu-

le note, elle o tendonce à exciler
dons le milieu du speche les réso
nonces de pièces. lmpitoyoble en
cos de "flutter écho".

PLAGE IO

J-M.

LECTAIR

Sonote pour Yiolon el b.c.n'

Xl F. Biondi (violon),

R.

444 620 -2

les cordes en boyou des

instruments boroques: deux violons
occompognés por une bosse de vio
le et un petil orgue positif. Coptés
de près, dons toute leur verdeur, ces
violons mettront cruellement en évidence les duretés de cerloines électroniques, de certoines enceintes ou
de cerloins locoux d'écoute...Sur un
bon système, ils sonl extrêmement
présents et cloirs mois sons dureté
oucune...

PLAGE 12
tE ROUX

Pi&es de clovecin
ll est impérotif d'écouter cette dernière ploge ô niveou réduit: un clovecin - même un splendide Hemsch
- royonne de puissonce ocoustique.
Surtout s'il un copté comme ici ovec
un certoin recul - recul permettont
une très bonne cohérence de l'imoge mois n'empêchont pos un rendu
des timbres très finement détoillé.

PTAGE 13
J.S. BACH

Postorole

Premier mouvemenl 2'35l'
Enregistremenl NRDS
Cette Postorole de Boch o été enr+
gistrée por nos soins en l'{3lise Soint
Jocques du Hout-Pos, dons le cinquième orrondissement de Poris, le
I 8 novembre dernier. L'orgonisle
Noriné Simonion donnoit un concerl
qui se prétoit fort bien à une prise
de son direcle en sléréo de phose,
ou moyen d'opporeils performonts

PIÂGE 7
AVE VERA

Alessondrini (clovecin)

que sont le micro quodruple

ARCANA A 39

Chonsons de femmes des

Une grocieuse Govoite exkoite du
premier Livre de Sonotes pour violon
et bosse continue de J-M. Lecloir,
dont c'est un des seuls enregistre-

Soundfield MkV, les DAT TEAC DAPI et Pioneer DC88. Le ieu de l'orgo-

Xll el Xlllè

siècle

Brigire lesne (chont et
pencu§sions)

niste, lo quolité de l'instrument et

l'ocoustique du lieu étoient
mogiques... Voir poges 74 et76.
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