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par Adrien De Vries vendredi 29 avril 2011

ECOUTER

Thierry Escaich : Les Nuits Hallucinées

1 cd Accord

cd événement

Thierry Escaich
Les Nuits Hallucinées
(1 cd Accord)

Accord édite fin avril 2011, le nouvel
album des oeuvres du compositeur
contemporain Thierry Escaich (à

nouveau récompensé lors de la
dernière soirée des Victoires de la

musique classique 2011): le disque
regroupe trois oeuvres enregistrées en
premières mondiales : ouverture

mystique La Barque Solaire, cycle pour
voix soliste et orchestre (forme

abordée pour la première fois), enfin
Concerto pour violon... Le programme
incarne l'accomplissement de la

résidence de l'auteur auprès du
National de Lyon. ..

Energie permanente voire flamboyante,
sensualité formelle généreuse et

heureusement accessible , l'écriture de Thierry Escaich se distingue et saisit par cet

équilibre rare donc précieux, entre inspiration liée à une intense nécessité
intérieure, et clarté du propos, voire évidente maestrià de la construction

dramatique... Ni faussement intellectuel , toujours direct, Escaich apporte aussi,
délectation comblant les hédonistes (comme nous), un raffinement des timbres
souvent enivrant. En témoignent les 3 oeuvres, poétiquement exaltantes,

formellement accomplies ... Jamais bavard, mais d'une éloquence poétique sincère,
aux accents parfois prophétiques , l'art de Thierry Escaich nous touche et nous

exalte. Un bain de musique pure, distillée avec un soin réel par les interprètes, 
l'Orchestre et ses deux chefs, et les solistes requis. Disque majeur.  Prochaine
critique développée dans le mag cd de classiquenews.com

concert
Le programme du dernier cd de Thierry Escaich, "Les Nuits Hallucinés " est à
l'affiche de la Salle Pleyel, Paris, les 18 et 19 avril 2011: Thierry Escaich
(orgue) joue La Barque Solaire. Concert événement.

Thierry Escaich (né en 1965): Les Nuits Hallucinées :
La Barque Solaire, Concerto pour violon. Thierry Escaich,
orgue. Nora Gubisch, mezzo . David Grimal, violon. 

Orchestre national de Lyon. Jun Märkl et Christian Arming,
direction. 1 cd Accord (Universal). 56mn, 4764369.

Entretien vidéo avec Thierry Escaich, à venir
prochainement...
 

 
 

Autres articles :
Nancy. Salle Poirel, vendredi 7 novembre 2008. Camille Saint-Saëns. Niccolò

Paganini. Jiafeng Chen, violon. Thierry Escaich , orgue. Orchestre symphonique et
lyrique de Nancy . Paolo Olmi, direction  (16/11/2008)
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