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Souffle d'ébène a le vent en poupe
Il n'est pas rare que les trente clarinet-

tistes de l'Ensemble Souffle d'ébène
qu'a fondé Jean-Claude Madoni, le
soliste de son pupitre à l'Orchestre
National de Lorraine, se produisent à
Metz, dans ses environs, ainsi que dans
les régions proches ou lointaines, à
l'image de leur tournée aux Etats-Unis
de 2006, puis au Québec cinq ans plus
tard, et qui les avait chaque fois regon-
flés à bloc. Depuis la naissance de ses
premiers becs, il y a quatorze ans, dans
cette pépinière qu'est l'Ecole de musi-
que à sites multiples que pilote Jean
Rémy, le groupe n'a cessé de croître et
son répertoire de s'étoffer. Il est, bien
sûr, composé en grande partie de trans-
criptions d'oeuvres classiques, mais
également de partitions contemporaines
qui mettent en exergue la typologie bien
particulière de ces « soufflantes ».
Aussi, il leur semblait naturel de réunir
en un compact-disque, les meilleurs
moments musicaux dont ils ont fait un

choix - toujours crucial - mais dont le
résultat est à la fois surprenant, amusant
mais surtout impeccablement blai-
reauté. Il en est ainsi de cette ouverture
de Mozart, Cosi fan tutte, dont les
anches crépitantes nous font penser à
un bal des lutins dont Fiordiligi et Dora-
bella en seraient les sautillantes balleri-
nes. Voilà en tout cas une coruscante
restitution, jamais poussive, comme la
suite le démontrera. Leurs Quatre dan-
ses slaves de Dvorak seront tout en
légèreté, leurs thèmes croisés étant
d'une belle clarté, la troisième délivrant
le caressant médium des altos et la
quatrième des bouffées agréablement
populaires.

Timbres homogenes
du haut en bas
Le grand avantage de la famille des

clarinettes est de posséder le plus large
ambitus des vents, entre la petite clari-
nette dite soprani no, perchée dans les

aigus bavards et persifleurs comme un
rossignolet. jusqu'à la clarinette basse
(voire contrebasse), chaude et grave et
qu'Emile Zola considérait comme
l'exemple parfait de l'amour sensuel!
Rien que cela. La « Petite boîte à musi-
que se détraquant progressivement»
d'Alain Celo, l'altiste de l'ON L. s'ouvrait
sur un trois temps pénard, tournicotant
sans pour autant singer la poupée méca-
nique offenbachienne. Elle ouvrait la
boîte de Pandore à l'insolite Dark
slug ... d'Eric. Goubert, un des altos du
groupe, qui taquine les dissonances, les
f1atterzunge (comme à la flûte), les jeux
de clés et autres effets de timbres, fai-
sant souffler un vent nouveau dans la
sphère des corps supérieur et inférieur
de l'instrument, la pièce évoquant, par
endroit, une jacasserie de palmipèdes.
Bien vu. La transcription de Bach relève
plutôt des anches dans nos campagnes,
tandis que l'adaptation en trio d'une
sonate de Haendel accueillant deux invi-

tés de la famille des « clar. », les solistes
Arnaud Madoni, au violon, Camille
Renault au cello, fut un moment
recueilli du récital. Que dire des élégants
Ponchielli rappelant des mouvements de
concertos, (fameux solistes F. Meilhac
et j. Schmit), puis des Récits d'Arveiler,
sinon qu'ils relèvent de la fantaisie pitto-
resque, alternant vif et lent. 'coulant
mélodisme, petite cadence, et apparte-
nant à ces délectables pièces de con-
cours? Mais ce sont surtout les bouf-
fées de musiques Klezmer qui feront le •
bœuf, par leur tourneboulante rythmi-
que, saccadée, rebondie, festive, leurs
timbres égrillards, glissandos et autres
effets métalliques et rappelant le shofar.
Jolie virtuosité en tout cas. Voila donc
un catalogue qui annonce le souffle du
printemps, non pas celui de Werther
mais celui des fanas d'ébonite. Bon vent
les vents!
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