
Les Maîtres de la Vielle
Baroque : French Music for
Hurdy-Gurdy.
Voici fort longtemps qu'un disque
consacré à la vielle baroque
n'est sorti sur le marché. De sur-
croît, c'est une petite firme alle-
mande qui s'en charge ! Ric-

cardo Delfino et Matthias Loibner
ne sont pas totalement inconnus
du public français : ces deux
brillants virtuoses ne se conten-
tent pas du répertoire baroque
pour exercer leurs talents, et on
les a déjà entendus au sein de
divers groupes d'une mouvance
que l'on pourrait qualifier de folk-
progressive, ou simplement de
création. On les a entendus éga-
lement dans deux enregistrements
consacrés au compositeur fran-
çais du XVIIIe siècle Joseph Bodin
de Boismortier, auprès du Con-
cert Spirituel et de son chef
Hervé Niquet.
Nous devons saluer un disque
que l'on attendait depuis long-
temps. Une génération de viel-
leux extrêmement brillants s'est
fait connaître depuis quelques
années. En France, il y a bien sûr
les Clastrier, Lefeuvre, Anthony
ou Bouffard, par exemple. En
Angleterre, il y a un Nigel
Eaton... hormis ce dernier, bien
peu osent affronter le répertoire
du XVIIIe siècle, malgré leur éton-
nante aisance sur l'instrument. Le
vide est désormais comblé. Mat-
thias et Riccardo, excellents tech-
niciens et musiciens d'une
grande sensibilité, allient à ces

qualités indispensables celles
d'instrumentistes rompus aux
techniques de la musique clas-
sique : bons lecteurs, aptes à
mémoriser facilement de longs
mouvements aux architectures
parfois complexes, praticiens
exerçant leur patience sur de
longs traits techniques et déli-
cats... De plus, une longue pra-
tique de ce répertoire, auprès
d'excellents groupes spécialisés
dans cette époque, leur a permis
d'avoir une approche bien autre
que simplement solfégique. On
sera certes étonnés à l'écoute de
tel ou tel allegro, constatant que
les coups de poignets ne cher-
chent plus à reproduire une ryth-
mique régulière, proche des
notes de la mélodie : le chien se
met brusquement à commenter la
mélodie, à s'en dissocier, à
suivre au contraire la rythmique
de la basse, ou encore à se taire
l'espace de quelques mesures. La
vielle "instrument populaire"
semble s'effacer. Mais l'écoute
du Tambourin de la sonate [a
Champêtre de Ravet vient, entre
autres, nous prouver le
contraire : musique éblouissante
de verve et d'entrain, elle est
pourtant soutenue par une telle
rythmique. Il est permis d'affirmer
que Loibner et Delfino ont créé
une nouvelle interprétation de la
vielle baroque. On pourra sous-
crire, ou critiquer abondamment :
le fait est que cette approche
s'appuie sur des données à la
fois subjectives (on sait bien peu
sur la technique de la manivelle,
malgré les tentatives d'explica-
tion des auteurs de méthodes du
temps) et éminemment respec-
tueuses et connaisseuses de ce
répertoire et de son esthétique.
Les sonates en trio alternent avec
les duos et les sonates à vielle et
basse. Le choix est fort

judicieux : beaux trios de Dugué
et Naudot, superbe duo de
Dupuits, et diverses autres pages,
elles aussi d'un grand intérêt,
signées Ravet, Marchand,
Buterne ou Bâton. C'est du grand
répertoire de vielle, figurant
parmi les pages les plus belles et
les plus délicates de cette
période. Souhaitons que cette
édition d'apparence confiden-
tielle parviendra à obtenir le suc-
cès qu'elle mérite : c'est un évé-
nement dans la discographie du
genre.
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