
 

 
 
C’est  sous le  signe  de la nouveauté que démarre cette année 2013,  que nous vous souhaitons  riche  et  
heureuse  :  nouveaux disques,  nouvelles partit ions,  nouveaux partenaires,  nouvelles œuvres… Et bientôt  
nouveau  site.  
2013 est  l ’année des cinquante ans de la disparit ion de Vissarion Chebaline, l ’un des auteurs majeurs de la  
deuxième moit ié  du XXe siècle en Russie,  qu’une  mini-vidéo va présenter sur notre chaîne Youtube.  
Ce numéro du Grand Eclair se  veut  l ’écho de tout  ce mouvement entourant  les  édit ions. 

 
  

 
Actualités 
 
Un nouveau représentant de Chant du Monde pour le Portugal 
Paleta dos Sons est le nouveau représentant des Editions Le Chant du Monde pour le territoire du Portugal. Cet 
important distributeur de partitions, livres, matériels et instruments de musique met désormais à la disposition des 
musiciens, élèves et institutions lusophones nos partitions et matériels d'orchestre. 
 

Et un nouveau distributeur en Allemagne 
Kunert-Dienstleistungen/Orgel-Information est désormais le distributeur de nos partitions d'orgue en Allemagne. 

 

Sortie du CD d'Arnaud Petit « Concertino nervoso » 
Les Editions du Chant du Monde viennent de publier Concertino nervoso, CD consacré a plusieurs 
oeuvres pour percussions et électronique d'Arnaud Petit. Réalisé en collaboration avec 
l'Université McGill, Concertino nervoso explore « un lien imaginaire entre la percussion et d'autres 
univers sonores, entre le jeu instrumental et son double électronique ». 
Concertino nervoso - Si près du vent - Fantosmes - Songs From The Waves 
Les interprètes en sont le Duo Akrostic (Fabrice Marandola et Kristie Ibrahim, percussions), 

Julieanne Klein (soprano), Joseph Malloch (réalisateur et informatique musicale) et Amandine Pras (ingénieur du 
son). Ref LDC 278 1155 
   
Un nouveau CD consacré à Edison Denisov 

L’Ensemble orchestral contemporain, sous la baguette de son chef Daniel Kawka, vient de 
consacrer son dernier enregistrement aux deux Symphonies de chambre et au cycle pour 
soprano et orchestre de chambre Au plus haut des Cieux, d’Edison Denisov. On y trouvera 
également Cinq romances d’Anna Akhmatova, pièces originellement écrites pour piano et voix 
par son épouse Ekaterina Kouprovskaia-Denisova, et qui furent plus tard orchestrées par le 
compositeur. 
Voici une contribution essentielle du label harmonia mundi au catalogue discographique du 
«créateur de la musique moderne russe», étonnamment négligé depuis sa disparition en 1996. 

 

 
 
Une nouvelle mini-vidéo des éditions 
Après Lazkano, Kasparov, Rameau, Lemeland, Méliès/Belliot, les éditions consacrent une mini-vidéo 
à Vissarion Chebaline, à l’occasion des cinquante ans de sa disparition. Compositeur d’exception, 
destin tragique, musique à l’intense personnalité, cette vidéo présente sa vie et ses œuvres. Rendez-
vous prochainement sur notre chaîne lechantdumonde, sur Youtube. 
 
 
 



 

Le compositeur René Maillard nous a quittés 
Né en 1931, Prix de Rome en 1955, et décédé en décembre à Nice, René Maillard a mis pendant de longues années sa 
carrière musicale entre parenthèses avant de revenir à la composition . Ses études musicales débutent avec le violon 
et l'alto. Il entre ensuite au CNSM de Paris dans les classes de Marcel Samuel-Rousseau, Noël-Gallon et Tony Aubin. 
Il y remporte les premiers prix d'harmonie, contrepoint et fugue. Entre 1949 à 1961, René Maillard compose dix-sept 
œuvres, interprétées par des artistes tels que Serge Baudo, Gérard Devos, Louis de Froment, Jean 
Hubeau. Aujourd'hui, une nouvelle génération d'interprètes découvre sa musique "sensible au charme 
d'un discours tout à la fois dense et clair, relevant d'un classicisme intemporel lequel, de Couperin à Dutilleux, 
en passant par Roussel, a toujours été la marque des grands musiciens français" (Nicolas Bacri). Au début 
des années 2000, il renoue avec la composition,. Parmi les œuvres les plus marquantes de cette 
époque, éditées par les Editions Le Chant du monde : Quintette à vents, op.13, Quatuor à cordes, 
op.20, Sonate en duo pour violons, op.22a, Sonate pour orgue, op.22b, créée par Pascale Rouet, et 
"Survivre après Hiroshima , un message d'espoir", Cantate pour mezzo-soprano, chœur et ensemble 
instrumental, op.24, enregistrée chez Naxos. Cette cantate sera donnée en avril en la basilique Sainte-Clotilde, à 
Paris. Elle narre l'histoire poignante de Kyoko Hama, âgée de 20 ans en 1945, fuyant Osaka et la destruction de ses 
bâtiments pour aller se réfugier chez des parents à Hiroshima. Elle n'échappera pas à l'atrocité causée par l'explosion 
de la première bombe atomique ne devant la vie sauve qu'à l'abri précaire qui la protégera de la pluie mortelle. 
Hymne à la vie, cette cantate est un chant d'espoir : survivre contre la haine et la guerre dans le monde des hommes 
enfin réunis. Kyoko vit à Osaka où sa fille enseigne la philosophie. Elle-même donne actuellement des conférences 
sur son passé, conférences qui ont fait l'objet d'articles élogieux dans la grande presse japonaise. 

 
Des mini-catalogues... 
Des mini-catalogues consacrés soit à des compositeurs, soit à des catégories d'instruments, sont peu à 
peu disponibles. En version papier, ou en téléchargement libre sur ce site.  
Vous pouvez d'ores et déjà télécharger les premiers concernant Julien Bret, Aubert Lemeland, 
Alexandre Lokchine et Guy Morançon, mais encore « Pierre et le loup », l’orgue, le violoncelle,  
 
 
 

Sylvain Cambreling dirige l 'Ecume des jours , d'Edison Denisov 
L’Ecume des jours, opéra d’Edison Denisov d’après Boris Vian, a été donné en décembre dernier au Staatstheater de 
Stuttgart, et sera repris en juillet 2013. Les solistes, le Staatsopernchor Stuttgart et le Staatsorchester Stuttgart sont 
dirigés par Sylvain Cambreling, régie et mise en scène de Jossi Wieler et Sergio Morabito. 
 
Autour de la mer 
Julien Bret écrit pour le festival « la mer gourmande » une Suite bigoudène en 4 mouvements (intitulés Lotte, 
Langoustine, Saint-Pierre, Crabe), qui sera créée en juillet prochain par l’orchestre à cordes de la Garde 
républicaine. Nous y reviendrons dans notre prochain numéro. 
 
Les vertus d’Augustin Belliot 
Le jeune compositeur Augustin Belliot travaille à un cycle de 4 pièces vocales a cappella autour des quatre vertus 

cardinales, et des statues qui les représentent sur le tombeau de François II et 
Marguerite de Foix, en la  cathédrale St Pierre de Nantes. Cette somptueuse 
sépulture des parents d’Anne de Bretagne a été réalisée par Michel Colombes en 
1507. Ce cycle s’appellera  Les Lunettes des Princes, un titre emprunté à Jean 
Meschinot. La première pièce - première vertu : la Force - est composée pour 
chœur à huit voix mixtes. Elle est intitulée « Un Dragon en sa Tour », et sera créée en 
mai prochain au Val-de-Grâce, par la Chapelle-Musique sous la direction d'Étienne 
Ferchaud. La deuxième pièce - deuxième vertu : la Prudence – est prévue pour un 
duo « Hommes et « Femmes »), et sera intitulée « Mesure et Réflexion ».  La troisième 
pièce – troisième vertu : la Justice – sera écrite pour chœur à quatre voix (doublées) 

mixtes : « Soluna ». La quatrième pièce – quatrième vertu : la Tempérance – fera intervenir le chœur à huit voix 
mixtes. Elle sera intitulée « Ça tourne où sonne, et compte... ».  
 
 

 
Partit ions  – nouveautés 
  
 
Pour démarrer l’année Chebaline 
La partition de la sonate pour violoncelle et piano, op. 51 n°3, de Vissarion Chebaline est disponible à la vente. Ecrite en 
1960 et dédiée à Mstislav Rostropovitch, elle fut créée en 1961 à Moscou par le dédicataire et Alexeï Zybtsev au piano. 
52 pages sous couverture, avec encart (partie de violoncelle) de 16 pages. 



Une nouvelle œuvre pour orgue d'Andrès Laprida 
Après la désormais célèbre Florinda, jouée sur les cinq continents et qui a contribué à donner une 
autre image de l'orgue, Andrés Laprida nous a offert Samba !, sa pièce nouvelle pour l'instrument à 
tuyaux. Voici ce qu'il en dit : 
J'ai voulu mettre Samba ! dans la perspective ouverte par Florinda. Il est très important pour moi de 
continuer à faire entrer l'esthétique de ces deux œuvres dans le répertoire des organistes, ce qui, me semble-il, 
est une nouveauté qui a été bien accueillie, si j'en juge par le nombre de fois que Florinda a été enregistrée en 
disque ou filmée pour Youtube. Par ailleurs, je n'ai pas voulu sacrifier rigoureusement à la tradition 
brésilienne, telle qu'un puriste pourrait la considérer. Je me suis surtout attaché à exploiter cette fascinante 
capacité qu'a l'organiste, seul parmi tous les instrumentistes, à produire une ou plusieurs lignes mélodiques 
accompagnées d'une ligne de basse indépendante et complexe, et d'une « section rythmique ».  Ce qui, on 
l'aura deviné, est absolument compatible avec mon « idiome musical maternel », le jazz brésilien. 
La partition est disponible à la vente. Une couverture élégante, 12 pages sous couverture et un prix 
doux... 
 

 
La cantate de Georges Delerue à nouveau disponible 
La cantate "En allant avec le fleuve", composée par Georges Delerue sur un poème de 
Micheline Gautron, est à nouveau disponible. Ecrite pour chœur a cappella, cette œuvre 
devrait rapidement retrouver le chemin de nos chorales ! 
12 pages sous couverture, à tout petit prix... 
 

Nouvelle partition pour orgue 
Dans la constellation du Sagittaire est une œuvre pour orgue écrite par Irina Dubkova en 2008, et créée l'année suivante 
par Constantin Volostnov au conservatoire Tchaïkovsky de Moscou. Elle figurait notamment comme œuvre imposée 
lors du Ier concours international Alexandre Goedicke. 

 
La Mélodie concertante  de Henri Sauguet en conducteur 
Le conducteur de la Mélodie concertante, pour violoncelle et orchestre, de Henri Sauguet, est désormais 
disponible à la vente. Cette œuvre-phare de Sauguet est dédiée à Mstislav Rostropovitch. 
Composée de 1962 à 1964, elle fut créée le 14 février 1964 au conservatoire Tchaïkovsky de Moscou, 
par le dédicataire et l'orchestre du conservatoire dirigé par le compositeur. La première audition 
française eut lieu le 14 décembre de la même année à Paris, par l'orchestre philharmonique de 
l'ORTF dirigé par Sauguet, avec toujours Rostropovitch au violoncelle. 

 
La guitare, d’un continent l’autre 
Cinq pièces pour guitare, de Charles Ewanjée Epée, compositeur d’origine camerounaise, ont été récemment 
publiées : African Strings - Tet'ekombo - Let's dance like yesterday - Earthly paradise - Berceuse à Morgane 
12 pages sous couverture. 
 
Nicolas Bacri, Drei romantische Liebesgesangene , op.126 
Commande du 9e Concours International de Musique de Chambre–Lyon, ces pièces pour voix et piano sont 
disponibles dans les versions soprano léger, soprano, mezzo-soprano ou alto, baryton ou basse. 
 
A paraître 

 
Les éditions auront le plaisir de publier prochainement les Laurétanes, de Joseph Reveyron, 
ensemble de dix pièces pour orgue inspirées par les Litanies de Lorette, en l'honneur de la Vierge 
Marie.  
Elève d'Edouard Commette, l'organiste et compositeur Joseph Reveyron fut durant près de 
quarante ans titulaire du grand-orgue de la primatiale Saint-Jean de Lyon. Ses œuvres sont jouées 
dans le monde entier et forment un corpus original, défendu notamment par les organistes 
Thomas Daniel Schlee, Paul Couëffé (qui a révisé la partition) ou encore Thierry Mechler. La 
partition paraîtra à la fin du mois de février. 
 

 
 

A paraître également, les 3 pièces extraites de Gayaneh, pour piano à 4 mains d’Aram 
Khatchatourian (Ostinato/Variation de Nouné, Danse du sabre, Danse d’honneur), et Roméo et Juliette, 10 pièces pour 
deux pianos, transcription d’Arthur Ancelle. 
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Quelques concerts du semestre 
 

CNSM de Paris 
Chostakovitch, Cto piano n.1 
Février, 19 
 
Orchestre National de Strasbourg 
Chostakovitch, Sie n.7 
Mai, 16, 17 
 
Orchestre National de Lille 
Chostakovitch, Cto pour violon n.1 
Janvier 10, 11 
Prokofiev, Roméo et Juliette, suite 
Janvier 10, 11 
 
Orchestre philharmonique des Pays de la Loire 
Prokofiev, Roméo et Juliette, Suites, extr. 
Février, 20, 21 Nantes – 22, 24 Angers 
 
Orchestre national d’Ile-de-France 
Prokofiev, Pierre et le loup  
Avril, 5, 9, 11, 12, 13 
Khatchatourian, Gayaneh, 3 danses 
Janvier 12 
 
Orchestre de Nancy 
Strasnoy, The End 
Janvier, 10, 11 
 
Orchestre de Marseille 
Chostakovitch, Sie n.10 
Février, 23 
Orchestre philharmonique du Luxembourg 
Chostakovitch, Cto violon n.1 
Mars, 8 
 
Orchestre National du Capitole de Toulouse 
Prokofiev, Sie n.5 
Janvier, 11 
Chostakovitch, Ouverture festive 
Janvier, 11 
Chostakovitch, Sie n.1 
Mai, 10 
 
Orchestre de Paris 
Chostakovitch, Cto violon n.1 
Juin, 20 
 
Opéra de Metz 
Fried, Journal d’Anne Frank 
Mai, 17, 18, 19, 21 
 
Opéra national de Paris 
Moussorgsky/Chostakovitch, La Khovantchina 
Janvier, 22, 25, 28, 31 
Février, 3, 6, 9 
Chostakovitch, Sie 13 
Mai, 28 
 
Opéra de Reims 
Prokofiev, Cendrillon   
Décembre, 3, 4 

 
Orchestre symphonique de Saint-Etienne 
Chostakovitch, Sie n.5 
Février, 7 

 
Orchestre de chambre de Paris 
Chostakovitch, cto cello n.2 
Avril, 2 
Chostakovitch, quatuor n.1 
Février, 23 

 
Orchestre de Bretagne 
Prokofiev, Pierre et le loup 
Mars, 28 
Chostakovitch, Cto violoncelle n.1 
Avril, 18, 19 
 
Radio France 
Prokofiev, Roméo et Juliette, suite (ONF) 
Avril, 4 
Chostakovitch, Cto piano n.1 (Philhar) 
Avril, 12 
Chostakovitch, Sie n.4 (Philhar) 
Juin, 14 
 
Orchestre de chambre de Lausanne 
Bacri, Séraphine 
Mai 1er  
 
Orchestre national de Lorraine 
Khatchatourian, Concerto pour violon 
Fév., 15 
 
Orchestre d’Auvergne 
Schnittke, Monologue pour alto et cordes  
Avril, 16 
Chostakovitch, Quatuor n.8 
Avril, 3 
Mars, 10 
 
Orchestre des pays de Savoie 
Chostakovitch, Symphonie pour cordes, op.110a 
Février, 17, 22 – mai, 14, 17, 25 
Prokofiev, Pierre et le loup 
Mars 19, 22, 24, 26 
Chostakovitch, Concerto pour piano n.1 
Juillet, tournée en région 
 
Orchestre philharmonique de Liège 
Khatchatourian, La danse du sabre 
Avril, 26 (18h & 20h) 
Avril, 27 (11h & 14h) 
Khatchatourian, Gayaneh, ballet, extraits 
Avril, 26 (18h & 20h) 
Avril, 27 (11h & 14h) 
 
Opéra de Stuttgart 
Denisov, L’Ecume des jours 
Déc. 1, 4, 7, 11 
Juillet (2013) 10, 14, 21 
 
 

 Bonne et 
heureuse 

année 2013 


