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Edvard Grieg

La musique de Grieg ne demande rien d'autre que la clarté, la vie rythmique et la

mise en valeur des riches mélodies dont elle est prodigue. C´est ainsi, du moins, que

semble l'entendre le Norvégien Eivind Aadland, passé à la baguette après avoir été

violoniste et élève de Yehudi Menuhin. A la tête d'un Orchestre de la Radio de

Cologne galvanisé et rendu parfois méconnaissable (en bien), Aadland déjoue les

écueils de cette apparente simplicité qui, dans les quatre Danses symphoniques

(1888), s'accompagne d'un rhapsodisme et d'un «folklorisme» de bon aloi.

Ce premier volet d'une intégrale de l' œuvre orchestrale de Grieg renferme surtout

les deux suites d'orchestre (1888 et 1891) tirées de la musique de scène pour le

Peer Gynt d'Ibsen (1876). On sait que le dramaturge et le compositeur ne

s'entendirent guère, Grieg trouvant même la pièce «immorale et antimusicale» tandis

que Ibsen se faisait une idée très précise (et divergente) de l'interaction entre texte

et musique. Les deux suites conservent seulement huit des vingt-six numéros de la

partition d'origine, agencés dans un ordre n'ayant rien à voir avec l'action, et sont

d'incontestables réussites. Aadland les dirige de façon précise, énergique et

frémissante. Sa lecture aux arêtes vives et aux couleurs intenses cherche moins à

subjuguer qu'à émouvoir. La beauté sonore est omniprésente mais sans ostentation,

et le souvenir de Wagner n'apparaît, à juste titre, qu'en filigrane. En complément,

l'étrange et lapidaire Marche funèbre (à la mémoire de son ami Rikard Nordraak,

fauché par la tuberculose à vingt-quatre ans) jette un éclairage différent sur

l'inspiration de Grieg.

Ce programme mené de main de maître nous laisse présager du meilleur pour la

Suite Holberg, Sigurd Jorsalfar, la Suite lyrique ou le concerto pour piano!

page 1 / 1


