
REMEMBERII{G BEVERLY SNLS, BY SI{ERRILL MILI{ES
The great baritone on his friend, co-star and 'all-American diva'

r  ,_- :  
ngreatest I

ou've never heard of

4 870808
@77

ilillt lllll I I llllilll llll I llll | illilll llil
6,25 €



Gramophone cri t ics seek out 50 recordings which are among the
f inest ever made but which few even know exist

Dante Lys LYS262/3
Sviatoslav Richter reckoned it the most
beautiful recording of anything ever made,
and yet D6sormiöre's highly distinctive
1957 La mer is only rarely mentioned in
dispatches. This is a remarkable realisation,
sensitively paced and pfuased, and with
impressive texrual clarity. nC

RAMEAU
Suites from Les Bor6ades
and Dardanus
Orchestra of the 18th Century /
Frans Brüggen
Phil ips 420 240-2PH
Few bring such authoriw to Rameau's

orchestral dances but these live
performances ally Brüggen's
unerring instincts to music
of more than usually high
irresistibility. Infecrious

orchestral colour and
harmonic strength - all
are joyousiy present. LK

Testament SBT21 50
Gabriele Santini and the

forces of the Rome Opera
in a genuinely intoxicaring

MEYERBEER
Lieder
Dietrich Fischer-Dieskau ürr
Karl Engelp/
oG 477 5270cOM9
This is one of Fischer-Dieskau's least
known yet most riveting recitals; a vocal
tour de forre from 1974 thar Found the
prolific baritone at the height of his
Protean powers. JD

Dietrich Fischer-Dieskau
*The accompanist Michael Raucheisen
had held a sequence of recitals in the
main Berl in radio stat ion during the Nazi
years, with major singers undertaking
unknown songs - Hans Hotter, Erna
Berger and others, singing composers l ike
Pfitzner. Raucheisen had never oot around
to the Meyerbeer songs. So year. later he
brought them to me, wondering i f  I  would
l ike to s ing them.

What immediately struck me was how
varied they are in style and in form.
Meyerbeer didn't  have an overarchino
idea to stretch for in composing thesJ,

f i l led with the same force as his operas.
The "Cantique du Trappiste", for instance,
is l ike an opera in microcosm.

The sessions were pure pleasure and
entertainment. I  had Karl Engel at the

didn't achieve ffiHF tr

piano and he spoke f luent
French, which gave us an
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and so they have a kind of
freedom. He never had the
invention of Schubert,  although
he did set some of the same texts.
But some of Meyerbeer's songs are
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nrchives lyriques
Solendide rentr6e d'automne.

rfeo qui abat quelques car-
tes maitresses. D'abord. trös
attendu, un Julia valady ä
Vienne les rares (ettardives)

ann6es oü elle y a chant6, mais Ho-
laendei boss local, dittrös bien qu'elle
a 616, enregistrements ou pag la so-
prano irremplaqable des annees 1975-
1995 et que c'est un honneur pour lui
de l'avoir attachee ä Vienne. Peu d'ab-
solu inconnu, mais la ballade du Hol/än-
der(qu'EMl nous a promis en DVD de-
puis Munich. A quand?) estsimplement
ineffable. suMe de ( Wie ausder Feme >
avec un bon Grundheber; d?ita, li(Air
du Nil D est sublime de poÖsie et de vi-
gueur dramatique 6lögiaque, avec l'ut
superbe, plus un formidable affronte-
ment avec Amonasro (Grundheber en-
core) etAmn6ris (Lipovsek). D'oal/o on
a K Dio ti giocondi, (avecGiacomini trös
trÖs bien) et l'( Ave Maflä ). Ajoutons
< Me pellegrina, dansForza,< D'amor
sull'ali rosee > dans lrovatore. Trois
grands quarb d'heure de la plusgrande
soprano de l'6poque dans son meilleur
r6oertoire et ce oui 6tait encore son
trÖs bon temps, quelle aubaine ! (Orfeo
c7300718. note@).
Oferro vient de Vienne aussi, 1987, et
ce sont les authentiques FestwocFlen
deviennel Mehta met le feu ä son or-
chestre etses ch@urs, mais aussi ä un
trio ä peu prös imbattable, Tomowa-
Sintow d'une plenitude rayonnante et
in6ouisable dans la ouret6 et la chaleur
vocales, Bruson parfait et Domingo
presque au-dessus de tout ce qu'on
sait de lui dans le röle par un engage-
ment incisit incandescent. crande soi-
r6e (orfeo 2 cD c 698 0721, note@).

'ä,ßifat,lui, 
vient de Bayreuth, et on

l'attendait. A la fois vickers en chaste
Fol. Hotter en Gurnemanz. stewart en
Amfortas, Neidlinger Klingsor en fin
de course mais toujours inimitable...
MCme avec la Kundry tÖt oclipsÖe de
Barbro Ericson. quelle affiche en 1964 !
on rep6rera Wohlfarth chez les Knap-
pen, Silja et Liselotte Rebmann chez les
FillesJleurs, et c'est Knappertsbusch
quiofficie pour la demiörefois (il mouna
en 1965) et nous donne le sentiment
qu'il est en train de nous leguel trem-
blant lui-möme d'6motion parfois, sa
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somme.Mckeß a quelque cho6e d'exs-
p6rant par ses maniÖres et ses mob,
et.d'inoubliable par le ton, la hauteu[
l'engagement. Pour lui, pour Hotter,
lui aussi en fin de couße, pour Bayreuttl
enfin. alors dans sa verit6 et ä son som-
met, gland document wagn6rien (or-
feo 4 CD 69007 L, note@).

Salzbourg 1 956 avec le ID,n Giovannl
de Mitropoulos montre d'embl6e tout
ce qui manquait ä celui d'Aix (publi6
par INA ( M6moire vive D et critiquÖ le
mois dernieo cette möme ann6e du
bicentenaire : un orchestre suprÖme,
une vision chez le chef (on est aussi

ietilch Fischer-Dieskau
n'a pas fait I'impase sur
Mendelssohn lors de ses
grandes anndes d'explora-
tion du lied : ce cofiret de

2 CD, avec Wolfgang Sawallisch,
accompagnateur accompli au piano,
est ici pour nous le rappeler. Le bary-
ton allemand. au sommet de ses
moyens vocaux, interpröte ces lieder
mdconnus et souffrant d'une r6puta-
tion de superficialitö avec une 6mo-
tion mdlancolique. Neuf ballades de
Carl Loewe complötentle deuxiöme
CD, oü n DFD ,, accompagn6 par Ge-
rald Moore, se fait l'dloquent ddfen-
seur d'un compositeur qui parcourut
I'ensemble de la poösie allemande
(2 CD 391 9902, 1 970 , 1967 , 2 n 23', ,
note@).

haut qu'avec Furtwänglel mais plus
du tout chez lui), un casf qui stylisti-
quement constitue un ensemble (6cou-
tez le ('Tlio des masques D, öcoutez
le finale du ll). simoneau ici vraiment
dirige arrive ä son propre sommet, de
ligne,devocalisation; siepi liböre l'hu-
meur, la fantaisie, le jeu que Furtwän-
gler d'abord avait corsetes; l'Anna de
crümmer est sublime de chant et de
sensibilit6; Frick efface d'un coup tous
les commandeurs; corena. enclin
ailleurs ä clowner, donne ici quelques
leqons ä Cortis. seule Della casa (El-
vire) ne fait oublier personne : trös
(presque trop)jolie voix, chant impec-
cable, personnage indifferent, elle 6tait
autrement bien en Anna, et quelques
schubert en bonus de son r6cital de
Salzbourg 1957 montrent autrement
l'artiste. Son ( Du örstdie Ruh) donne
des leqons ä tout le monde (Myto 3 CD
00128. note@).
Vespri siciliani chez Andromeda,
6mane de Palerme 1957.Atout maitre.
Serafin au pupitre, le plus vrai chef
d'op6ra italien, celui avec qui les chan-
teurs donnent leur meilleur. Celui de
Taddei (Monfor0 est trÖs bon en v6-
ritÖ : la ligne, le sentiment sont d'un
mozartien et belcantiste chäti6. Ladysz
(Procida) n'est, lui, que convenable-

mentsonore. Filppeschi, bien tenu par
le chef et plus ä l'aise qu'en studio rend
justice (c'est rare) ä presque toutdans
Arrigo, defait tout de meme (qui ne
I'est?, par K Giomo di pianto >. Anto-
nietta Stella donne une fois de plus
preuve de sa belle et bonne voix, et de
l'indiff6rence dramatique avec laquelle
elle en use (Andromeda 2 CD AN-
DRCD5093. note 7).
Naxos poursuit : Lotte lehmann (vo-
lume 5) nous offre ses lieder de 1941-
1942. De Schubert trCs merveilleuse
schöne Müllerin, d'un pathos presque
ioyeux dans son enthousiasme vi-
sionnaire (et comme cela est schu-
bertien, orthodoxie ou pas l), Junge
Nonne exemplaire et quelques autret
plus quatre Strauss attendus. Aubaine
(Naxos 8111096, note 8).
lmpossible de ne pas trouver qu'un
Dido and Aeneas oui fit sensation a
vieilli ä tous ögards, son, style, son trai-
tementorchestral. Sa raison d'Ctre 6tait
Flagstad en 1952, qui en mÖme temps
enregistrait son lsolde. Elle y est mer-
veilleusement Flagstad, la Belinda de
Schwatz kopf est parhitement Schwarz-
kopf Pour elles certeg mais 0n ira cher-
cher Purcell ailleurs (Naxos 8111264,
note 6).

Andrc Tubeuf

Piere Doridol

EMI publie dix nouvelles r6f6rences tir6es de son prestigieux fonds d'archives'
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Une maison trös accueillante
- S'il est une rdfdrence ä connaitre
absolument, c'est bien I'Arabella
de Strauss selon JosePh Keilberth
(1 963), d'une vie et d'une pulsation

' theätrale irrÖsistibles. Live fameux,
i appariant deux protagonistes insur-
I oasses - Lisa Della Casa et Dietrich

Fischer-Dieskau - qui complöte avan-
tageusement I'enregistrement de stu-
dio par Solti, lui aussi inoubliÖ (2 CD'
47 7 5625, Diapason d'or).

Emmanuel Dupuy

Dietrich Fischer-Dieskau -
Porträt

Bach: Christ lag in Todesban-
den BWV 4 (Ausz.) / lch will
den Kreuzstab gerne tragen
BWV 56 / lch habe genug BWV
82
+Brahms: 4 ernste Gesänge
+Beethoven: 6 Gellert-Lieder
op. 48 / Neue Liebe, neues
Leben / Aus Goethes Faust /

Wonne der Wehmut,/ Die Sehnsucht / Resigna-

tion y' Der Zufriedene / Der Kuß
+Wolf: ltalienisches Liederbuch (Ausz ) / Harfen-

sDieler l-lll / Phänomen / Ob der Koran von

Ewiokeit sei / Erschaffen und beleben / Lebe

woh] / In der Frühe / Verschwiegene Liebe

+Schubert: Erlkönig / Du bist die Ruh' / Nacht

und Träume / Schwanengesang (Ausz') / 6

Heine-Lieder / Winterreise

Dietrich Fischer-Dieskau, Hertha Klust, Gerald

Moore

<, Doc/ADD/m / 1949-1955

4 CDs 880 81 07 € 9,99


