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PiotrJJyitch
TCHAIKOVSKI
(1840 1893)

bourg est habilement restituee Per
Tengstrand et Shan-Shan Sun ont delaisse le caractere romantique et plus
tragique de la version des createurs
de la piece (Economou et Argench
chez Suoni e colon) Cela etant, le
choix de cette transcription est preferable a d'autres, plus chargees
comme celle d'lgor Olovnikov La suite
Silhouette d'Arensky est plus marquee par la dimension salonnarde,
Suite de Casse-Noisette op. 7la des timbres feutres qui ont oublie
+ ARENSKY : Suite n° 2 op. 23
I'enfance Cette approche n'est nul« Silhouettes ».
lement reductnce et les pages sou+ RACHMANINOV; Suite n° 2
vent virtuoses (plus veloces que vioShan-Shan Sun,
lemment expressives) bnllent sans
PerTengstrand (pianos)
arriere-pensees Une fois encore, les
Mmdfeel MFCD014 (integral).
interpretes ont choisi de vaner les
2007,2005 60'
Nouveaute
stereo ODD nnn couleurs, evitant toute monotonie
Pianos tres proches (Rachmamnov est un Leur jeu est a la fois sobre et bien
live correct sans plus) avec de belles so- equilibre, sans la gravite un peu vame
de Lyubov Bruk et Mark Taimanov
nontes chamues
(Philips) En concert, les pianos capNotice (anglais uniquement)
tes d'un peu loin dans la Deux/erne
Suite de Rachmamnov sont d'une
Recemment, le piamste suedois Per ecoute moms plaisante On admire
Tengstrand offrait chez Integral des I'engagement immediat des deux sopieces mteressantes pour piano de listes, leur parfaite complementante
Grieg, Esa-Pekka Salonen et Sten- Us ont le sens des contrastes, une
hammar En duo constitue avec la pia- technique sans faille, tout en evitant
niste Shan-Shan Sun, ce nouveau pro- la brutalite Cela avance avec detergramme a le mente de la coherence mination, surete et un panache certains Bien peu d'mterpretes ont tenu
On apprecie tout particuherement
amsi aussi subtilement les tensions
la finesse et I'intimite du jeu de la
nerveuses de ces pages Meme si ArSuite de Casse-Noisette dans ('argerich/Freire, Argench/Rabmovitch
rangement de Nicolas Economou
et le duo Benzakoun demeurent pnoCela bnlle avec I'espnt de I'enfance,
ntaires, ce disque offre un beau voyasans superficialite, avec des attaques
variees et une pedale mesuree L'am- ge dans la musique post-romantique
russe
biance d'un salon de Samt-Peters-
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