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les disques de Aa Z

Méditerranée sacrée
V V V V V Monodies et polyphonies
de Gesualdo, Scelsi, Victoria,
Moultaka, Rossi, Markeas, Lotti.
Chœur de chambre Les Elements,
Joël Suhubiette
LEmpremte digitale ED13235
0NG TT lh
Technique 3/5

MOULTAKA
8875130300502/GCP/OTO/2

Fonde et toujours
base a Toulouse
le choeur de
chambre Les Ele
ments nest pas a
proprement par
ler un ensemble
méditerranéen Maîs nul ne s étonnera
de le voir proposer sa carte de I Europe
du Sud sous la forme d un programme
de musique sacrée d abord rode en
concert avant d être livre au disque La
Mare nostrum musicale est tellement
vaste que le concept pourra paraître tres
« bateau > Et pourtant celui ci vogue
avec beaucoup de naturel entre les lan
gués et les époques porte par I engage
ment la conscience stylistique la plasti
cite du choeur et de son chef A eux
seuls, ces Gesualdo (trois extraits des
Répons des ténèbres du samedi saint) ad
mirablement courbes ne valent pas le
détour Maîs on tend I oreille a la maîtrise
sereine des Elements dans les polypho
nies hébraïques de Salomone Rossi (BarecnuetKaddish)ou plusdetroissiecles
plus tard, dans I Ave Mana monodique et
ascétique de Giacmto Scelsi
Esprit curieux, Joël Suhubiette consacre
pres de la moitié du minutage a deux
contemporains dont Alexandros Markeas (ne en 1965) present avec Trois

fragments des Bacchantes tres ouvrages,
sculptes sur le souffle Quant au Libanais
Zad Moultaka ne en 1967 et auquel
Les Elements ont déjà offert une su
perbe monographie (« Visions ») il se
partage entre la langue arabe celle de
Men ente avec sa calligraphie virile et
le syriaque de Lama Sabaqtani, parole
du Christ en Croix qui s évanouit en une
envolee fascinante
Benoît Fauchet

Secret Voices
Y H V Y «Chante! polyphonie
du Codex Las Huelgas, vers 1300 »
Anonymous 4
Harmonie Mundi HMU807510 (SACD)
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Incroyable de
puis I un des pre
miers disques de
D,scantus(1992),
aucun des ensembles de musi
que médiévale a
voix de femmes qui fleurissent depuis
deux décennies n était revenu au pnnci
pal recueil du Moyen Age associe a une
institution religieuse feminine le codex
du couvent royal de Las Huelgas, pres de
Burgos, qui transmet un corpus vaste et

Eléments de recherche : ZAD MOULTAKA : artiste compositeur et musicien, toutes citations

varie de musique religieuse du XIIIe siecle
Anonymous 4 s y met enfin Susan Mel
lauer (I une des 4) pousse I honnêteté
jusqu a le soulgner dans son texte de
presentation rien ne certifie que le ma
nuscnt ait ete spécifiquement destine aux
chanteuses du monastere Maîs tant
d autres indices attestent la pratique
polyphonique dans les milieux féminins
qu on suit sans douter le quatuor a cap
pella americain Le programme, libre
ment organise comme le cours d une
journee monastique, réunit une selection
variée d oeuvres a la Vierge La lecture
ciselée des motets confirme les qualites
du recital consacre au manuscrit de
Montpellier (« Loves Illusion »), les voix
trouvant aussi I ampleur qui convient aux
organa ou au planctus et une belle cohe
sion rythmique pour les conduits Les
quatre anonymes i estent au sommet
David Fiala

La Sublime Porte
W V V V «Voixd'Istanbul
1430-1800»
Gursoy Dinçer Montserrat Figueras
Lor E/ma/en (chant), Hespenon XXI,
Jordi Savall
Aha VoxAVSA9887 (SACD)
02010et2011 TT lh 19
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