deiloe sous forme de manuscrits fort heureusement Parvenus iusqu'à nous et conservés
(et
ar h Élbliotheque d'UPPsala

{s'vrict lo1L

Dietrich

Buxtehrrde

l'on notera

(vers 1637-1707)

****
Cantates

h oroïuction

Pbeille)'

pricc dp son nrécise et coloréê.

ie taisait réguterement envoyer

à Ia

s'imposer irrésistiblement dans
le concert euroPéen.
Aussi bien, iest une imPression
daccornplissernent qui. domine
ici, oir lè soprano toujours §i-

@

baldiet dont la sPécificité tient
autant dans la manière d'écrire
la musique que de la restituer'
oirecteur dei Æ endmusiken de
la Marienkirche à Lübeck oir il
Ztait orqaniste, il ajoué un rôle
essentiei dans la üe musicale de
la seconde moitié du xrru'siècle. au sein d'un cercle d'admi.ui.r.r, tel Gustav Düben' orsaniste à la cour de Suède qui

Dietrich Brx-

tradition nord-allemande, à
une époque oir la famille des
violons venue d'Italie tend à

aAtA.76',

Précurseur majeur de Johann
Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude clôt un siècle d'exPériences passionnantes en Allemagne,àpothéose de ce sfYlzs
faitasticisnourri au déPart de
ia leçon de Girolamo Fres-co-

de

tehude, reflet de sa fidélité

Sonates BuxW 261, 269, 271
Le Goncert Brisé,
William Dongois (cornetto et dir')
AC;Ë242aO

l'amitié de

étant par ailleurs fréquents dans

BuxW 92,87' 82'

76b,67.

hcænt

aussi

Matthias Weckmann, lien notable avec le Passé Puisqu il fut
l'élève de Heinrich Schütz). De
ce décor,le Présent enregistrement est l'écho, guidé Par une
musicalité inattaquable. Détachons-en, côté instiumental,
I'imposante Sonate oP. 2 n" 3
suxÿÿv zil en sol mineur (Plw
de 13 minutes de durée) : musioue de rencontres s'il en est,
oile cornetto funambule de
Wiltiam Dongois est à la fête,
cornets, trombones et bassons

snifiant de Dagmar Saskova a
ia part, qui associe à un chant

-

fbËre unbienheureux sens rhétorique (dernier temPs fort à
saluËr : le KagJied n Muss der
Tod denn auch entbinden » dédié au père du comPositeur, méditatioï prégnante sur Ia fragi-

lite de licondition humaine)'
En ces temPs où la tentation est

srande, chez certains baro-

Ëueux, d'instrumentaliser affàcts et émotions, la sPontanéité
de sentiments témoignée Parle
Concert Brisé fait de cet album

un disque habité, dont il
flcile de se déPrendre.

.

est

dif-

RogerTellart

