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À lo veille des voconces, nous vous présen
lons plusieurs disques qui vous offrenl un
(h0ix, non seulement fod inléressonl
mois égolemenl lrès vorié de nouvelles
composilions ei de nouve0ux 0rr0nge-
menls ù metlre 0u réperloire de vos socié,
lés. Nous (ommen(ons por un olbum fron-
çois qu'on 0v0ii omis de nous soumettre ù
50 sorlie, m0is qui mérite (edqinemenl
l0ute volre oltenlion. Puis, il y o des enre-
gistremenis suisses, néerl0nd0is eJ 0lle-
monds dont deux disques d'édileurs.
tirulemenl nous qtlir0ns votre 0llenlion
sur une série d'enregislremenls hisloriques
ollemonds. Nous vous souhqilons une
bonne é(oule el nous espérons que les
chefs irouveronl quelques morceoux qui
répondronl oux besoins de leur orthesre.

mièrc æLrvr€ ( Prophélies )) !9991. fannée
d'après, il écrit Ia suite Les Voyages de
Culliver pour orchestre d'harmonie. D'auhes
compositions suivront dont deux sont égale-
ment er]rcgistrées sur le présent enregishe-
ment. Ce compositeur' , iutodjdJ(re a Une pré
iércnce pour des pièces pour soliste{sJ et
orcltestr€ d'harmoni€ ; citons encore
Montségur, la Tragédie Cafhare pour trom-
bone, Les Trois Mousgalefalres pour quatltor
de tlrbas et ,AËchnophoble pour quatuor de
sarophones er orcl estre d'ha|monie. Les
Voyages de Culliver sont, bien sû[ inspirés dLl
célèbre livre de science-frction avant la lettrc
du médecin irlandais Jonathan Swift 0667-
1745). N'oLrblions pas Ia suite Gultyer's
Travels pour orchestl€ d'harmonie du com-
positeur belge Bert Appermont ll. A travers
qudtre dvenlures dans dutdnt de pays imagi-
naircs,'Lil l iput' celui des nains,'Brcbdingnag'
celui des géants, 'Laputa', I'ile volante des
sJvJnts louioques, er l ln,rlemenr les pays des
HoLryhnms les chevaux cltt i dominent les
humains, Swift esquisse une satirc grinçante
sur la vanité et l'hypocrisie de la société euro-
péenne du XVlll '  siè,.|e. Aulio evoq e egale-
ment queloues episodes intermédiaires à
Balnibarbi/ Clubbdubdrib et Luggnagg, ce qui
fait une suite en sept parties.

Maxime Aulio fait non seLrlement preuve
dtne ferti le imagination musicale, mais égale-
ment d'un gl"nd talent d'orchestl"teLt[ Or,
aU ll l  des tpmps, les gens ne se reconnais-
saient plus dans les récits satiriques de Swift
et c'est airsi que l 'histoire devint simplement
un livre pour enfants qui fascin€ touiours les
petits lecteurs. La suite, elle, mérite Lrne belle
place au répertoirc contemporain. Il Signot€
Fagotro, comme son no"n l"nd'qUe/ ntet le
basson e) éviden(e, fdit plutor rare dàn5 Ie
répertoirc original et donc fort méritant
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C'est Phi-
lippe Ferro, l'é-
minent chef de
Ia Musjque des
Cardiens de Ia
Paix, qui a attifé
notre atter'rtiotl
sur cet excellent
enreg is t rement

et bjen qu'i l  ne soit pds toLtt recent, noLts esli-
mons qu'i l  ne p€ut mancluer dâns notle
rubriqtre. L'ecorrte de (et ensêmble; donne
lieLr à Lrn€ helrrcLrse découverte, dtne paft
dtn bon orchestre d'harmonie, d'aLttte part
d'un répertoirc original noLtveau et assez
novateur. Fondé en 1992, l 'Ensemble
lnstrumental de I'Ariège est composé d'enseF
gnants. Depuis 1997, Eric Villevière dirige cet
ensemble des Pyrénées. Ce prcfesseur et coT-
niste diplômé du Conservatoir€ National
Supérieur de Musique de Lyon [cor et direc-
tion d'orchestrel s'est distingLté comme chef
invité lor du Festival Berlioz en 2003.

Quand au répertoire, le disque est
consacré aux ceuvrcs de deux ieLtnes compo-
siteurs français, Maxime Aulio et Jean-Michel
Maury dont respectivement deux et trcis
compositions ont été enrcgistrées et qui sont
tous les deux membrcs de I'orchestre I

Né à Chartres en 1980, Maxime Aulio
fait ses dêbuts musicaux en jouant de I'orgue,
puis la percussion et le clavecin et f inalement
il étudie Ie cor au Conservatoirc National de
Région de Toulouse. C'est forchestre d nar,
monie de c€tte institLrtion qui crée sa pre-
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Rappelons touteiois les concertos pour

basson et orchestre d'harmonie de l'Anglais
Cordon Jacob fl935J, du Hongrois Frigyes
Hidas 0999), du Suédois Matts Janhagen
[1987] et de I'Autrichien Franz Koringer La
pièce d'Aulio suit un frl conducteur et utilis€
réglrlièrement Ia mesure peu courante de 7/8.
L'excellent soliste Louis-Hervé Matton met
bien en valeur les possibilités expressives de
cet instrument qui exprime bien plus que de
l'espièglerie. ll ne s'agit donc pas d'un petit
solo, mais bien d'une pièce consistante qui
permet d'étaler le large kaléidoscope des pos-
sibil ires sonores du basson. Jean-Pierre
Cénédèse est le soliste dâns Bilbo le Hobbit
pour cor et orchestre d'harmonie,la troisième
co'nposifion enregistrée d'Aulio. C'est un per-
sonnage de la célèbre trilogie de Tolkien ( Le
Seigneur des Anneaux r qui est évoqué dans
cett€ belle pièce qui permet de mettre Ie cor
d'harmonie en évidence. Ce morceau nous fait
penser à la musique de fi lm qui uti l ise
d'ailleurs soLrvent les riches sonorités du cor
Encore une musique qui fait rêver d'aventures
héro:rques et imaginaires dont tant de cinéphi-
Ies sont avides, mais elle est bien faite et meri-
te d'ètre jouee I Le deuxième composileur i
l'honneLrr est Jean-Michel MaLrry directeLrr de
l'école de musique de Foix et professeur de
clarinette. Dans l'ensemble instrumental de
l'Ariège il est saxophoniste solo. Story Board,
commandé en 1997 par l 'Harmonie Junior de
l'Ariège surprcnd par le rôle joué par le piano
[interpréÎé par Virginie Brctagne]. C'est une
composition très mélodieuse et assez simple,
donc abordable par de nombreuses sociétés
de musique. Iw4 sLrile haitienne résulte d'un
voyage pédagogique en Haiti entrepris par le
compositeLrr pour y travailler avec l'ensemble
à vent de Ia I'Ecole de la Trinité. Les ( Lwa )),
des esprits invoqués lors de cérémonies vau-
doLt emmènent I'auditeur à travers plusieurs
scènes pittoresques [plus ou moins exotiques]
de ce pays excessivement pauvre.

Il y a quatre mouvements :'lwa', 'Les

nuits sont douces à Pétionville', 'Les confitures
d'Hélène' et 'les tap-tap'. Le piâno ioue encore
un rôle indispensable, mais Ia percussion et des
effets spéciaux sont tout âussi importants. Un
fépertoire odginal français contemporain qui
mérite certainement plLrs d'attention, interpre-
té par un orchestrc d'harmonie dont on
devrait entendrc beaucoup plus.

@ rrvrno ro rHE sKrEs
Rekrulenspiel I 6-l12004. Direction :
Mox Schenk.
Amos [D 6001. Tonçudio Amos AG, Âuf der Hô e, CH
Soyhières, 5uisse. E-moi : info@milt0rrn!sik.ch

Chaque année plusieurs musiques mili
taires so'lt lormees en Suisse po r là drrree

d'une période
de que lques
s e m a i n e s ,
réunissant de
ieunes musi-
ciens proies-
s ronne is  ou
semi- proies-
s ionne ls  qu i
r e m p l i s s e n t

àinsi leur devoir militairc. Cette période se
termine toujours par quelques concerts et
l 'enr€gistrement d'un disque. Comme le
répertoirc est touiours fort intéressant et
mélange des compositions récentes et des
classiques de tout genre, ces disques aident
Ies chefs à renoLrveler leLrr répertoirc. La mar-
che Flying to th€ Skies a été écrite par
Christoph Walter (1967) Chef de I'Ecole des
Cadres de Ia musique militair€ suisse et chef
permanent d€ l'Orchestr€ représentatif de
I'armée suisse ; elle est dédiée à Christophe
Kerckeis, chef des armées et ancien comman-
dant de I 'armée de l 'ain Cette belle marche
entraînante nous emmène véritablement au
dessus des nuages. fancjen arrangeur de l'US
Maline Brnd, Srephen Bulla [1953] s'gne
lntrada Festive, une introduction majestueuse
sous forme de difiércntes fanfares avec un
irtermede melodieux et ryrhme. Une pie(e
ideale pour débuter Lrn concert. La franscrip-
rion de Ia celèbre ouve|ture Cavalerie Légere
de Franz von Suppé par I'arrangeur néerlan-
dais Wil van der Beek est très transparente, ce
qLri donne un aspect assez neui à cette ouver-
ture qui mérite une bonne exécution par nos
orchestres d'harmonie et que cette version
rcnd parfaitement possible, Moins connue est
Ia Danse Diabolique de Josef Hellmesberger
[]855-19071 qui était l'un des successeurs de
von Suppé comme Kâpellmeister à Vienne.
Fils d'un professeur de violon au
Conservatoire de Vienne, Hellmesberger
JLrnior devient violon solo à l'or(hestre de la
Cour et à l'opéra de la Cour à l'âge de 23 ans.
De i90l à 1903 il sLrccède à Custav Mahler
comme chef d'orcheshe des concerts phil-
harmoniques de la capitale autrichienne. I l
doit rcnoncer à c€ poste à cause de son trop
grand intérêt pour les belles danseuses du
rheàtre d'etar er se consacre dès lors unique-
ment à Ia composition. Cette enivEnte danse
endiablée pourrait bien avoir été inspirée par
l 'une de ces danseus€s... l l  faut souligner Ia
Iégèreté de l'orchestration dans cet arrange-
ment de Tohru Takahâshi à préférer nette-
ment aLrx ârrângements âllemands I La
Quintessenza est Ine ceuvre originale du
compositeur néerlandais johan de Meii
(Voorburg, 19531 créée Ie 28 février 1998. de
Meij croit avoir trouvé le noyau musical dans
un theme compose de cinq notes. La pièce
comprend cinq parties très intéressantes

mus ica lement  par lan t :  In t rcduz ione,
Capriccio, Arioso, Alla Marcia et Finâle.
fauditeur averti reconnaîtra des traits de
composition uti l isés dans Ia symphonie ( Le
Seignerrr des Anneaux )). Une àuue piece
oliginale assez réc€nte est Helios du compo-
siteur belge Jân Vân der Roost [Duffel, 1956J
; i l  sàgit d'une belle et solennelle marche de
concert dans un style assez ( british )).
Après quelques thèmes imposants €t dyna-
miques, suit un trio lyrique. EIgar n'est pas
très Ioin.... Pour varier cet excellent pro-
gramme, i l y a une belle composition origina-
le américaine du célèbre compositeur
contemporain James Barnes 09491 Ia Sorcery
SLrite opus l l2 dont c'est le premier enregis-
trement européen ; notre connàissànce. C'est
Ia passion de son fils pour les aventures de
Harry Potter qui a incité Barnes à écrire cette
suite oir l'on trcuve Ies cinq scènes sLrivantes
:'Le petit garçon et le chàteau', 'Le garde chas-
se ràleur', 'Le plus grand de tous les
Magiciens', 'Professeur de potions', et 'Jeu

joue dans les airs'. Cette agréable suite pre-
sente de fàçon musicale les aventures éton-
nantes de ce ieune magicien. Une fort belle
suite qui mérite d'être connue et qui, moyen-
ndnt une bonne introduction, peut certaine-
ment passionner tous les publics. fAnglais
Ron Coodwin [Plymouth, 1925J a écrit d' in-
nombrables superbes mLrsiqLres de fi lm dont
'Ces mefveil leux fous volants..., 'Quand les
Aigles dttdquent' er'Là Batail le d'Argleterre'.
Voici tIne suite de mélodies du fllm Monte
Cârlo or Bust arrangée par Pascal Devroye,
percussionniste de la Musique Royale de h
Force Aerienne Belge, Beaucoup se souvien-
nent du film avec Tony Curtis en vedette, rela-
tant I'histoirc d'un rallye à Monte-Grlo aLl
debut du XXe siècle. Avec un peu d'imàgi-
nation,on voit non seulement Ie déroulement
d'une course vertigineuse, mais on suit égale-
ment les distractjons de tout genre de Ia jet-
set présente. Coodwin iait touiours preuve
d'un grand talent de compositeur d'agréables
mélodies. Stephan laeggi IFulenbach, 1903 -

Bern,l957l est Iîn des plus grànds composi-
teurs et drrangeurs suisses de musique à
vents du vingtième siecle.l l a enricl ' i  le "eper-

toire original des orchestr€s d'harmonie d'in-
nombrables pièces intéressantes dont cette
Marche Festive Festl icher Marsch composee
en 1955 pour le cinquantième anniversaire de
la Fédération Musicale du Canton de Berne.
La Obwaldner Marsch du même auteur a été
ecrite en 1954 et orferre par la Radio Berne à
Ia petite ville d'Obwalden à l'occasion d'un
concen radiophonique dorné paf la Musique
Municipale de Berne, djrigée par Jaeggi. II s'a-
gir d'une très belle marche hjstodque evo-
qlrant le passé des soldats suisses au moyen
de trouvailles musicales originales et parfois
fort contrastantes. La presse de I'époque la
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