du mois

Notre disque test no I 3
Si, depuis de longues_onnées, lo moioritê des moillons oudio réponde à des performonces de mesure
a io hàueur des ipécificotioni ordio générolement odmises, rien ne vout un proqromme musicolvorié,
complété de notre iugement, quel quà soit notre ooût personnel, notre sensiBilite-ou notre culture musi.ol"j porr iuger dds"possibiiitéis "stir le terroin", t'rn'moillon oudio. En ploge 16, une surprise...

I:
PHITIPPE PAINDAVOINE,

Plage

r

Ploge

I

Poindovoine Live,
Buxlehude, Sorobonde,
durêe 2'08

",

SoReol

Groduol, Requiem oelernom, durée 3'55",
Glossq GCD921404.

6 64/;03-2.

Un enreqistrement réolisé en conced... Molgré le
mixoge Ëuident du début, le côté bonde mo-sfer est
rorement oussi bien retronscrit. D'une dynomique
exceptionnelle, cette ploge permet d'entendre ovec
ocuité tous les détoils du ieu de lo guitore :
glissement des doigts, filé des notes, timbres,
àtloores... Lo définition et le réolisme de lo
reproduction incitent à monter le niveou générol.
C'est une erreur à ne pos commettre ! Lo guitore doit
conseryer son volume noiurel.
.

Ploge

3:

FRANSGISCO GUERRERO,
Requiem, Orchestro of the Renoissonce

Une musique lithurgique de lo renoissonce.
L'ensemble vocql ef inskumentol est enregistré dons
un lieu ossez réverbéront, mois lo resiitution, bien
timbrée, doit conserver cet équilibre noturel, sons
donner l'impression de soturotion. Ceite ploge sero
difficile a restituer sur les svstèmes ovont une
tendonce montonte- Elle cénstifue un bon test de
spotiolisotion, intégront une réverbêroiion du lieu
qui ne vient iomoii s'interposer ou détriment de lo
définition de lo formotion.

Ploge 4,
.
I LI TR'IO FAURE JOUE FAURE,
Sicilienne, op.78, durée 3'54" lyrinx

2:

T GEONG PHITTIP IELEftIANN,
The twelve Foniosios

LYR

for tronsverse flûle

cD 06r.

durêe 3'15",
Accent ACC 578O3D.

Soniexcès de définition, il olfre un bon équilibie
oénérol et une remorouoble bolonce enke les deux
instruments. Pl us mélomone qu'oudiophile, ceiie
ploge foit lo port belle à lo musique dons le respect

without boss, Fontosio n"l,

Enreqisirement très noturel effectué dons une église.

Sorti d'origine sur disque vinyle, remorquoble ou
demeuront. cet enreoistrement noturel met
porfoitement
les timbres et le phrosé de
"n "^"igr. est réoliste, époulée por une
lo flûte. Lo spotiolisotion
réverbérotion sons excès et bien "inlégrée" ou son
direct. Même si le report numérique "cosse" un peu
lo mooie. le son de lo flûte doit conserver so fluidité
et moJulér. orec beorcorp de noturel. Le ieu de
l'instrumentiste, son souffle, son doigté... sont
porfoitemenl oudibles, mois forme un tout
indissocioble, musicolement porlont.
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des limbres et du ohrosé. So neutrolité est un bon
tesi oour le svstème et son locol où tout éventuel

dAséqrilibreîe peut être imputé à ce disque CD...

Ploge

I

5:

FRANZ §GHUBERÏ,

Lozqrus - Boch Collegium Stuitgort,
"Vl/o bin lch", durêe 3'17",
Honssler Clossic D 689.

n'248, ionvier/février 2001

Un très bon test oour lo défin;tion et l'orticulotion
des voies médium-oigu. Les voix humoines

doivent imposer notuiellement leur dynomique,
sons dénoturotion de timbres et en conservont une
spotiolisotion réoliste. A remorquer oussi lo
réverbérotion noturelle et lo bonne bolonce orec
l'orchestre. Molgré une dynomique globole
léoèrement comoressée. cet enreoistrement esi à
soÀ équiliÉre générË|, outont spotiol
que lonol.

éàuter pour

Ploge

I

6:

GANCION DEt EMPERADOR,
Miguel Moreno, Fqnfqsio 22, durêe 3'O3",
Glosso GCD 92Ol08.
Une olooe oour mettre en évidence le noturel des
timbres Ët le ieu subtil de lo vihuelo, guitore
d'origines hispono-itoliennes. Ceci requieri un
niveou réoliste de l'instrument, c'est à dire peu
élevé ! Protiquement pos réverbéré,
l'enregistrement est défini, porfois à lo limite de lo
sécheresse. Un messoge opporemment simple à
restituer, mois dont les nuonces ne seront bien
retronscriies que sur des sytèmes équilibrés et
dynomiques.

Plage 7

I

z

KANL OO]DTTARK,
Complete Works for Violin & Piono l,
Suile pour violon & piono, op. I l, durée
5',O5", CPO 99938I-2.
Un possoge qui donne un bon exemple de ce que

doii êke une bolonce douce et équilibrée entre

2t

du mois

Notre disque test n" I 3
deux instruments oussi riches en limbres et
dynomique que le piono et le violon. L'ocoustique
de lo solle est protiquement inexistonie, mois
molgrè cette obsence d'qmbionce, le respecl des
timbres, de lo modulotion et de lo dynomique est
remorquoble. Pris d'ossez près, on doit ressentir lo
présence des instrumentisies dons le locol
d'écoute, sons déséquilibre tonol moniont ou
descendont

Ploge 8 :
ESTE IIBRO E3 DE DOl{ IUIS RO§SI,

I

Ensemble Poi'esis, Toccotq de Fronscesco

[ombqrdo,

Durêe 2' I 7", Zig Zag ferritoires ZZT

ooo30r.

Comme pour lo ploge 6, le niveou ne doit en
oucun cos être excessif. Un système réellement
dynomique est copoble de resiituer les timbres et
lo spotiolisotion de ceite horoe triole borooue sons
ressentir le besoin de lo "qrossir"'o*ificiellàment
en montont le volume. ll fàut orêter otiention ou
filé noturel des notes dons le hout du spectre et à
leur subtil mélonge ovec lo réverbérotion.
L'inslrument doit être restitué dons toute so
plénitude ou service de cette musique loute en
subtilitas.

et tO:

PlcAe 9

I

BUXTEHUDE,

PÉludes, Mognificols, Nun Komm, der
Heiden Heilond,
I'35" et Fugue,

durée

BUxWV l74,durêes'OBu,
Syrius SYR 141348.
C'est à Bernord Neveu, de lo sociêté SCAM
(disques Syrius et BNL) que l'on doit cetie superbe
prise de son de l'orque historique de lo
bothédrole de RoskÏde. Restouré entre I 988 et
1991 por le célèbre focbur d'orgues donois
Morcussen, cet instrument procure des sonorilés
nobles et roffinées. Le ropport entre les sons
directs ei lo reverbérotion est suoerbement
équilibré. Les deux extroits choiiis, le Prélude
"Nunn Komm, der Heiden Heilond " et lo Fuque
Bux WV 174 révèlent Ie orond iolent d'Eloo "
Schouerte, à qui I'on doiinotomment l'intéqrole de
l'æurre pour ôrgue de Jehon Aloin et plusËurs
ouvroges sur lo musicologie. Lo Fugue foit
ressortir, à trovers un ieu d'une oronde subtilité.
l'ombionce velouiée de lo cqthéJrole (à visiter
obsolument) ei des petits bruits de méconique
i

ntêressonts.

Plage I

r

I

:

caRtos v, tf,lLLE RECREIZ,

Lo Concion

Prés,

del Emperodor, Josquin des

lo Spogno, o 5, durée 3'lO-, Alio

Plage 12 :
I9ONG3 WITHOUÎ WOND§,
J.S.Boch, Nunn Komm, der Heiden

Heilond, durée 4'14",
Sony Clossicol 5K 6651

I.

Sur ce disque qui o remporté le plus viI succès
ouprès des mélomones et de lo presse musicole,
le morceou choisi est une tronsoosition oour
piono d'une ceuvre de J.S. BocL por Busoni, un
disciple de Liszt. Cet extroit, d'une beouté telle
qu'il incite ou recueillement, met
remorquoblement en voleur le côié "chonté" des
notes, leurs prolonoements et leurs suoeroositions
dons des effets de londu oui suooèreÀt fo*ement
les Chorols de Boch ioués'à l'oig"ue. Un disque
sublime et indispensàble.

nlGHÂRD CH.EUR DE LIOTII,

Chosteloin de Couci, A vous,

Amours, durêe 5'48",
Opus I I I/Nqive, OPS3O-t70.
C'est ou cours du rêone de Richord Ploniooenei.
Duc d'Aquitoine, roi"d'Angleterre er ComrJ de
Poitiers, reconnu pour son courooe et oour son
"cceur de lion" que lo lyrique deI trortodours
otteinf son opogée. Cet extroit d'une ceuure de
Chosteloin de Couci foit iniervenir deux
chonteurs, Emmonuel Bonnordoi et Briqiite Lesne
onsi que des instruments onciens, le ciitre,
instrument à lonq monche, à cordes pincées ei à
fond plot (Bernoid Prunier, 1 994) et'une horpe
(Yves d'Arcizos, 1988) Un test difficile, qui iend
focilement vers un début d'ocidité dons les
registres de médium-oigu. Autre très beou
possoge du même compositeur sur ce superbe
disque du lobel Opus l l l/Noive, lo poge 7
intitulée "Li nouvioulz lanz" , qvi débute por un
ieu de cymbolettes du plus beI effet, surtouf sur
les bons iv/eeters.

Ploge 14 I

I

BUXTEHUDE, L'GËUVNE D'ORGUE,
Prélude et Fugue en lo mineur,
Bux WV I53, durêe 4'51",
Volois/Noive V /f431.
Le roi des instruments est enreoislré ici d'une
focon mogistrole ovec une révËrbérotion noturelle
qui ne nuit jomois à I'orticulotion des ieux. Dé[ini
et dynomique, doié d'une bonde possonte loroe,
cei enreqistrement est un bon tesl olobol srr un.
instollot'Ën. Lo restitution doit ren&e l'omoleur du
pédolier, lo tenue du regisire grove outoni que le
filé des notes médium-oigu de l'insirument comme
un tout indissocioble, sons mise en ovont de tel ou
tel coroctère, oussi beou soit-il.

PIoge 15 :

Vox AV 9814

r

Un kès bel enregistremeni réolisé récemment,
dons lo Collegioto del Costillo de Cordono, en
Cotologne. Sur ce disque d'exception qui retroce
les dilférentes périodes de Io vie de Chorles Quint,
l'exkoit choisi pour ce disque est une ceuvre de
Josquin des Prés, une version instrumeniole qui
rivolise de percussions, d'inslruments dont lq
conversotion possionnée est un ploisir pour les
oreilles, pour nos sens, outont qu'un test difficile
pour les enceinles : équilibre spectrol, étolement
en profondeur et en loroeur des olons sonores.
définition noturelle qui ie doit iomois tendre ,àrs
lo duretè.

Auire test difficile sur une instollotion, celui des
voix solisies occompognées d'un choeur. lci,
molgré un petii excès de réverbérotion, les solistes
doivent conserver leur orticulotion et leur diction
lors de lo restitution. Le chceur. bien réoorti
spotiolemenl, doit s'étoler ovec ompleur et
dynomique sons donner l'impression de
froctionnement entre les différents reoislres des
enceintes. Les forte des choroles sonien oénérol
son-s piiié pour les systèmes à lo dynomi{ue non
unilormément réportie...

22

BEEÏIIOVEN,

Concerlo pour violon en ré moieur, Opus

PIoge 13 :

I

Ploge 16 :

I

CIIÀNTs DE§ PAY§ DE FRANCE
De lous côtês que ie me iourne,
durée 3' 45", BNt I 1 2895.

6 l, 3" mouvement, RépÉtition d'orchestre,
durée 13 mn env.
Nous devons cetle prise de son à Jeon-Louis
Ducorme, un ingénieur du son connu qui esf
égolement l'outeur d'outres ploges figuront sur des
disques-test kès oppreciés de nos lecteurs (tests de
percussions, opploudissements, hélicoptère, etc.).
,1980,
Cette prise de son o été réolisée en ooûi
dons
le Grond Audiiorium de Courchevel. Son
ocoustique, ossez cloire, est due à son revêtement
en bois utilisé sur lo moiorité de ses porois. Cette
répétition d'orchestre. oue nous orooosons orôce à
l'oiroble outorisotion des Films à, Prir." d"
"i
Bernord Meusnieri concerne le troisième mouvemenl
du Concerto en ré moieur de Beethoven. Elle foit
inlervenir l'Orchestre des Jeunes de lo Communouté
Européenne oinsi que deux noms orestioieux. ll
s'ogii d'Herbert von Koro;on pour lo diËction
d'oichestre et d'Anne-Sophie Mutter ou violon, une
ortiste dont on pourro opprécier Ie grond tolent et lo
moturité du ieu molgré un ôge qui ovoisinoit à
l'époque les I 7 ons. Lo prise de son, I 00 %
onologique, réolisée sons réducteur de bruit, o été
confiée ou moqnétophone Nooro lV S. précédé de
lo toble de mi>Ioge Neeve 5li2 et des Âicrophones
'l
Neumonn KM 84 (écortement 7 cm, couple ORTF),
M 49 et U 6Z (oppoints). Jeon-Louis Ducorme
précise que cet enregistremeni o foit oppel non pqs
oux courbes CCIR ou NAB, mois à lo courbe Noqro
Moster, ovonlogée por une foible préoccentuotio"n
oux houtes fréquences. ll précise égolement que cet
enregisTrement n'o foit oppel à oucun microphone
d'oppoint pour Ie violon, molgré l'effet de piésence
obtenu, ce qui explique oussilo stobiliié de son
positionnement entre les enceintes. ll n'o oos été foit
usooe non plus de microohone d'ooooini oour le
cheËd'orchlste Herbe* von KoroioÂ qui s'odresse
en onglois, d'une voix lointoine, oux différentes
sections de l'orchestre. Les opploudissements qui
suivent soni ceux des membres de l'orchestre, lo
prise de son oyonl été réolisée dons une solle vide.
Nous ovons, à titre indicotif, pu comporer dons nos
conditions hobituelles d'écoute lo bonde-moster
onologique, Iue sur le mognétophone qui o servi à
l'enregistremenl et son duplicoto sur disque CD.
Molqré les précoulions d'usooe. lo cooie n'o ou
perriettre J'obtenir. l'oérotioriei le noiurel de'lo
bonde-moster, ce qui explique l'intérêt de lo
redécouverte de certoines prises de son onciennes
sur les nouveoux formots de son houte définition
SACD et DVD Audio en 192kHz/246ts.
Tous nos remerciemenls ô Jeon-Louis Ducorme. oux
Films du Prisme et à Bernord Meusnier pow l"urprêcieuse colloborotion.
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