Complete works for solo piano

Complete works for solo piano
Auteur(s) Ravel, Maurice (1875-1937) (Compositeur) ;
Casella, Alfredo (1883-1947) (Compositeur) ;
Chamayou, Bertrand (1981-...) (Piano)
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Contient Jeux d'eau. - Pavane pour une infante défunte. - A la manière de... Chabrier. - Miroirs :
Noctuelles. - Miroirs : Oiseaux tristes. - Miroirs : Une barque sur l'océan. - Miroirs : Alborada del
gracioso. - Miroirs : La vallée des cloches. - Menuet antique. - Sérénade grotesque. - A la manière
de... Borodine. - Valses nobles et sentimentales. - A la manière de... Ravel. - Gaspard de la nuit, trois
poèmes pour piano d'après Aloysius Bertrand. - Menuet. - Sonatine. - Prélude. - Le tombeau de
Couperin. - Menuet sur le nom de Haydn. - Kaddisch.
Résumé Deux ans après son récital Schubert, Bertrand Chamayou, tête de pont de la nouvelle
génération des grands pianistes français, présente son second enregistrement sous le label Erato.
Cette fois, l'entreprise est particulièrement importante, car l'artiste a enregistré l'intégrale de Maurice
Ravel pour piano seul, qu'il joue depuis sa plus tendre enfance. Nous y trouverons non seulement
des pages célèbres, mais également des pages beaucoup moins connues comme ces pièces écrites
dans le style de Chabrier et Borodine, ou Sérénade grotesque, composé par un Ravel de 17 ans.
Notes Diapason No.643 p.107 du 03/02/2016. 5/6. - Classica No.179 p.101 du 03/02/2016. 4/5.
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