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Scherzo-Torqntelle
op 16,
durée 4'37",

cette olooe un kès bon test pour mettre en uoleur les
.opo.itéidynorniques, lo linéorité et les timbres d'un
système.

Ploge

Lyrinx LYR 207.

I

Oeuvre pour violon et
piono enregistrée ovec
beoucoup de noturel.

à979,

3:

J.S. BACI{

Concertos Bw\l 972
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i'-"PtetMorcello'

r*vr. ;î11T{;r.
ï*. r.ri,.

l'Adogio du Concerto en ré mineur
Bv'/Y 974 d'opres Morcello o pour origine un
célèbre Concerto pour houtbois d'Alessondro
Morcello. ll est brillomment inlerprété ou clovecin
(D J. Woy/Ducornet, 1986) por Anne Robert. Lo
prise de ion, tout simplement noturelle. ni trop
lointoine. ni kop rqoorochée. met en uoleur lo
superbe ocoustique'Je lo Chopelle des Bossols.
Cet extroit de

Ploge
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DUIIILEUX
frois strophes sur Ie
nom de Socher,
durée 2'54",
RCA

'

ffi .:''I

7432r 843552

Oeuvre contemporoine
techniquement difficile

qui metporfoiter"nl.:.n

voleur loules les quollles
et lo beouté des timbres du uioloncelle. Pris de près,
il esf ici très défini, remplissont l'espoce ovec un
léoer effet louoe. Lo remorquoble reproduction des
trànsitoires, lo bonde possonte lorge et linéoire et lo
dynomique très peu sujette à lo compression iont de
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BEEÎHOVEN

les 3 dernières

sonqtes Op. I 09,

IIO&IlI,Olivier

Gordon, piono.

SonoieOp.

lII,

"Moestoso", durée

9,49,, BNt/scAM

II29ll.

C'est, comme sur lo ploge n'3 de ce disque-test, ou
lobel BNL et à Bernord Neveu que l'on doit cette
prise de son "écologique", réolisée plus précisémeni
ô podir de deux micros, dépourvue de tout ortitice
tel qu'écho ortificiel, limiteur-compresseur, mixoge
mulii-micros. filtres. L'enreoistrement réolisé en
nouembre 2O0O dons lo sàlle Jedrinski, Dioscomie,
à Nice, est un bel exemple de noturel, de neutrolité
et oussi de liberté d'expression d'une ceuvre
composée enke I 820 el 1822. Les puissonts
oc.ords des notes oroves révéleront de monière
floqronie d'èrentuef s défouts de colorotion, de
troinoge, de tonique dons les registres de grore, de
hout grove et de bos-médium provenont des
enceiites ou de l'ocoustiqr" dL lie, d'écouTe.

Ploge
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CEuvres pour piono

Copriccio
durêe 3'25",

Lyrinx LYR I3O
Un piono enregisiré
ovec noturel et sons
excès, bien dons lo
kodition Lyrinx. Cette
ceuvre très "enlevée", à l'écriture foisonnonte,
suoeroose Mhme et richesse hormonique. Elle met
bien en uoléur les timbres du Stein*oy, les ottoques
et Ie toucher de lo oioniste dons un environnement
spoliolement très stoble. Cet équilibre générol doit
être konscrit sons fioriiure por le système de
reproduction. Un test révélàteur uis-ô-vis du noturel
et du degré de tronsporence sonore.
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Notre disque test n" 14
Ploge 6 :
IZUIFIKARPASIC
Multi Don Kulri
durée 5'32",
Lobel BIeu 6624
Controirement À Io
ploge 5, le piono est
oris ici en "close uo"
iour mettre en uolLrr. ,o
dynomique et le côté onolytique qui sied à l'ceuvre
enregistrée. Le revers de lo médoille est une
spotiolisotion moins réoliste, peu oérée, mois sons
proieciion. Le ÿhme ossez syncopé est l'obiet de
tronsiioires redoutobles, d'une dynomique hors du
commun. Le tout reste linéoire sur l'ensemble du
spectre très lorge de ce piono de conceri. Excellent
test pour lo définition et le temps de montée.

Plage 7 t,

I

IERRE, CEUVRE

VIVANÏE,
Fonloisie pour flûte
seule, Frédêric

Horimonn, flûte,

"Drogonnie/',

dvrêe2'l7",EMA
95I3.

les timbres respectifs, les ottoques du violon
conservont leur côté incisif sons koce d'ocidité. Lo
guitore reste légèrement en retroil, mois doit
conserver un ieu défini sur un système dynomique et

onolgique.
ryT
ll6icnx

PlcAe I O l
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pour üolon el horpe
- Rondo,
durée 6'24",

Noxos 555364
Pormi les duos
instrumentoux, voici un
outre exemple de
spotiolisoiion et de bolonce réussi. Le violon et lo
horpe sont iuste ossez lotérolisés pour resler bien
diHérenciés physiquement tout en conservont une
bonne fusion ou niveou de l'interprétotion.
L'ocoustique de l'église reste présente, mois
noturelle. Lo richesse hormonique respective des
instruments est reproduite ovec une cerloine douceur
de timbres, mois sons déséquilibre spectrol. Un bon
système troduiro tout celo sons efforl et ovec fluidité.

Ploge I

Prod. EMA

Unique en son genre, ce disque, récompensé de
noke lobel Recommondé dons le précêdent
numéro, mêle musique conlemporoine,
improvisotion, bruits ocoustiques sovomment
retrovoillés. So ouolité sonore exceotionnelle sert
odmiroblement lL tolent et lo technique surprenonte
de Frédéric Hortmonn . slap, tono rom, oercussions
de clés, *hist/e-ione. Un tesi de Ëponse tronsitoire
redoutoble, lonl pour les hout-porleurs que pour les
eleclrontques.

Ploge 8 :

I

CORRETTE

Sonote n"6 Op,' I3,
Adogio. U. Piovono,

Durêe2'48",BNL,
BNt I t2896
Lo Sonote en ré moieur

n'6 Op; l3 de Michel
Corrette loit ressortir, sur
l'Adogio, 3 instruments,
,1..."11" lFohio
(Fobio Storinol
lo flote (Ugo Piovono), le violoncelle
Storino)
et l'orgue (Mossimo Nosetti, orgue). Lo conversolion
méditotive des trois instruments enveloppée dons
l'ocoustique spocieuse de lo Bosilique de Sonto Rito
est un test difficile vis-à-vis des critères de rendu de
lo profondeur, de différenciotion des timbres de
houteur proche et de locolisotion.

Ploge 9 :
r B. BORTOLOZZT
Duo Concertqnle
pour violon et

guitore,

[orghetlo,
duÉe 3'I3",
EMEC

O4I

Cette ploge foit suiie à
celles consocrées oux
duos d'instruments dont l'éclectisme ou niveou des

timbres renforce lq difficultO de restitution.
ei lo guitore sont ossez lotérolisés, mois

Le

violon

spotiolement stobles. Lo réverbérotion ombionte est
très oudible, mois doit rester noturelle, sons nuire à
lo définition du son direct. L'enregistrement respecte
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§onote concerlonle
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ftIARINA VLADY

Berceuse cosoque

duréc2'O9",
Chont du monde
HM rDX 200312.
Un enregistrement

d'origine onologique
dotont de I 98 I .
Accompognée ô
l'occordéon, lo voix de Morino Vlody ollie douceur,
définition et noturel. Elle doit rester tiès orésente et
bien centrée. Bonne bolonce, respect des limbres et
fluidité coroctérisent cette ploge ou contenu
opporemmenl simple à restituer, mois dont
l'âquilibre frogile àst vite rompu sur un système non
linéoire. Une "définition douce", un côté fluide et
très "vinyle" que l'on retrouve sur ioutes les ploges
consocrées oux berceuses russes de ce disque, lo
voix étont occompognée selon les cos, por un piono

.

ou un rylophone.

Ploge 13

I

.

14 :

KAN'NIDA

Evqrisle Sidyèd'lon
Konsyons,
durée 3'23",3'57',

lndigo IBLC 2566

Deux ploges pour
tronsporter les ÿhmes
et le soleil de lo
Guodelouoe dons votre
solon d'écoute. Lo première met er ceuvre un chceur
et un soliste. L'enreoistrement resoecte I omoleur de
lo formotion oru. üu bonne définition et une imoge
réoliste. Sur lo seconde, ce sont des percussions sui
lesquelles on retrouve les mêmes quolités de
spotiolisotion sons prolection. Les froppes sur les
peoux sont sèches el ropides et lo richesse des sons
suoeroosés n'entrove oos une oorfoite
différànciotion des ins'truments'et de leurs ieux, des
kolbos ou trionqle, de lo noissonce iusqu'ô
l'extincfion des-notes. On ne doit ressentir oucun
phénomène de proiection.

Ploge 15, 16

I
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PERCU§SION XX
Jonothon Forolli.
5.5ciorinno,

"Appendice ollo
perfezione", durée

2'31", Eric fonguy,
"lowords", durée
2'36". Arts 47558-2
C'est à l'ingénieur du son
B. Neri et ou lobel itolien Arts distribué en Fronce

Ploge 12.:

TBAtLAKE

st§50Ko

Deli, durée 2'24',
lndigo lBC 2576

Cei ensemble molien se
comoose d'instruments

ow tirbr", oÿpiques
très riches, tont sur les
cordes que sur les
percussions. L'enregistre_ment, oussi spontoné que
l'interprétotion, met porfoilement en voleur les
oitoques et les tronsiloires de ceux-ci, ovec une
réportition spotiole noturelle et une bonne
perception des différents plons sonores. Un
morceou que l'on peul même se permettre d'écouter
à niveou réoliste, è condition que le système
l'oulorise ! Dons les outres cos, l'êcouie sous un
niveou sonore élevé fero opporoître des
phénomènes de détimbroge liés por exemple à lo
mise en ovont de certoins reoistres. Un tesi
révéloteur de lo ropidité, deÏo définition et de lo
dynomique de tous les moillons, à commencer por

por Disques Dom à Vincennes (lé1.:
48 08 50 2'l ) que l'on doit les deux extroits de
ces prises de son mogisiroles qui font podie d'un
disque que tout oudiophile perfectionnisle devroit

0l

posséder obsolumenl. Les percussions, lo voriété

quosi-infinie de leurs timbres émoncioés dons le
codre contemooroin du 20è'" siècle ont oitiré un
grond nombre de compositeurs, lesquels ont
repoussé leurs expressions dons des univers où
lo frontière entre l'esthétique musicole et le bruit
devient floue. Les deux ex'troits choisis, des clochettes
et des polyphonies ÿhmiques pour percussions
exolorent les deux exlrémités du soectre oudio d'une
monière è lo fois inottendue et specioculoire en
meitont outont en uoleur une orise de son hors du
communi (grond recul d" brrit, noturel des iimbres,
dynomique explosive, rendu spotiol) qu'une
interprétotion hors poir que l'on doit à Jonothon
Forolli, connu entre-outres pour colloborer ouec
les Percussions de Strosbourg.

les enceintes.
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