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Une voix aiguë, un instrument de dessus (violon, flûte ou hautbois), une basse

continu (clavecin, violoncelle. luth ou théorbe ...) il n'en faut pas plus pour graver les

Neuf airs allemands de Handel. D'où une discographie bien pourvue et de nouvelles

versions qui parfois se bousculent, comme dernièrement dans notre boite aux lettres.

Précisons que ces neuf perles le méritent bien : composées dans les années 1720

sur des poèmes piétistes de Heinrich Brockes, ancien camarade d'études et auteur

d'une Passion maintes fois mise en musique ‑ dont une par le Saxon, en 1716 ‑, ils

montrent quelles douceurs pouvaient inspirer au musicien les (rares) occasions de

faire chanter sa langue natale.

Ce sont justement des extraits de la Brockes Passion qu'enregistre en complément

Ina Siedlaczek. (AUDITE97729). La soprano allemande, à l'émission modeste mais

parfaitement épanouie, dialogue avec le violon, le hautbois et le traverso, seuls ou

associés. Le basson renforce le violoncelle dans un continuo à deux luths et harpe

où l'orgue alterne avec le clavecin. Un sens aigu de la phrase conduit cette voix à la

lumière discrète, judicieuse dans l'usage de ses moyens. D'une même couleur, le

sensuel Süsse Stille, sanfte Quelle et le joyeux Meine Seele hört im Sehen se

distinguent par de subtiles nuances dans l'inflexion de la ligne, sans jouer

l'opposition dynamique. La fraîcheur ne rend pas inaccessible un certain pathétique,

comme en témoignent les airs tourmentés de la Passion, parmi lesquels « Sünder,

schaut mit Furcht und Zagen ». Une proposition toute en légèreté, certes, que ne

bousculent ni remous dramatiques ni abandons lascifs, mais séduisante dans son

naturel.
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