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MUSICOLOGIE.ORG - 13/10/2016

Toute la magie ravélienne, avec les Dissonances

13/10/2016 16:28

Actualités Biographies Encyclopédie Textes Livres Cédés Annonces Recherche

Toute la magie ravélienne, avec Les dissonances

Les dissonances à Dijon, 8 octobre 2016. Photographie © E.

https://www.musicologie.org/16/toute_la_magie_ravelienne_avec_les_dissonances.html
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LE
MONDE - albums
17/10/2016: Dimitri Chostakovitch,
Sélection

Vanishing Twin, Madeleine Peyroux…

A écouter cette semaine : un enregistrement « live » du soliste Xavier Phillips avec l’ensemble Les
Dissonances, un album entre pop et jazz, la diva du blues…
LE MONDE | 17.10.2016 à 07h56 • Mis à jour le 17.10.2016 à 07h57

Dimitri Chostakovitch
Concerto pour violoncelle n°1. Symphonie n°5
Xavier Phillips (violoncelle), Les Dissonances, David Grimal (direction)

Pochette de l’album consacré à Dimitri Chostakovitch par Les Dissonances. DISSONANCES RECORDS

Présenté comme un légitime hommage à Mstislav Rostropovitch (1927-2007) de la part de l’un de
ses héritiers français, cet enregistrement « live » à l’Opéra de Dijon, en 2014, du Concerto pour
violoncelle n°1 de Dimitri Chostakovitch (1906-1975) est exceptionnel à tous points de vue . Par
l’interprétation de Xavier Phillips, qui repose sur un son à la coupe élégante, taillé dans une étoffe
de prix, et sur la complicité entre le soliste et l’ensemble Les Dissonances, qui libère l’expression de
son aspect épique pour en révéler les mille implications humaines. Chantre d’une noble suavité sur
http://www.lemonde.fr/musiques/article/2016/10/17/selection-album…stakovitch-vanishing-twin-madeleine-peyroux_5014793_1654986.html

Page 1 sur 5

Revue de presse - Saison 2016-2017

11

LIBÉRATION - 24/10/2016

CRITIQUE

CHOSTA CROISIÈRE
Par Guillaume Tion (http://www.liberation.fr/auteur/10309-guillaume-tion)
— 24 octobre 2016 à 18:31

Le violoniste David Grimal (photo) et son ensemble les Dissonances s’attaquent à
Dmitri Chostakovitch dans un album-livre à deux œuvres enregistrées live dans l’ombre
de Staline : le Concerto pour violoncelle n°1, écrit six ans après la mort du Père des
peuples, et la Symphonie n°5, composée durant le tourment des purges staliniennes.
Xavier Philips, soliste sur le concerto, évoque dans le livre l’enseignement de
Rostropovitch, son maître, à qui le concerto est dédicacé et qui l’a crée en 1959.
L'interprétation des Dissonances, dévalante, est à la hauteur de cette pièce grinçante où
Chostakovitch imprime sa fameuse signature DSCH, mais où il pastiche aussi les
premières notes de l’air préféré de Staline, Suliko (mais transposées trois tons en
dessous et planquées dans un arrangement, comme s’il ne voulait pas qu’on les
reconnaisse). Les Dissonances, douze ans d’âge, qui ont créé leur propre label, restent
fidèles à leur formule d’inspiration chambriste, sans chef.
Guillaume Tion (http://www.liberation.fr/auteur/10309-guillaume-tion)

http://next.liberation.fr/musique/2016/10/24/chosta-croisiere_1524035
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CRESCENDO - 27/10/2016
Vous êtes ici : Crescendo » Nouveautés » CD / DVD » Une leçon de vie d’un père spirituel

Une leçon de vie d’un père spirituel
Le 27 octobre 2016 par Ayrton Desimpelaere
Dmitri CHOSTAKOVITCH
(1906 – 1975)
Concerto pour violoncelle et orchestre n°1
en mi bémol majeur Op. 107 – Symphonie
n°5 en ré mineur Op. 47
Les Dissonances, David Grimal – Xavier
Phillips, violoncelle
2016-DDD-78’-Textes de présentation en
français, anglais et allemand-Dissonances
Records-LD009
Les Dissonances ont 10 ans ! Et pour fêter
dignement cet anniversaire, l’ensemble à
géométrie variable sans chef de David
Grimal s’attaque à deux sommets de la
littérature musicale. Avec Chostakovitch, les
artistes se lancent un déﬁ, un pari osé qui, sur
le papier, ont de quoi impressionner. Avec la
Symphonie n°5 que le compositeur dessine à
une période marquée par le joug du régime
stalinien, on s’attend à une mise en place
imparfaite, une balance peu idéale et des
changements de tempi/transitions qui ne fonctionnent pas puisque l’orchestre joue sans baguette. Sans
tergiverser, il convient de dire que Les Dissonances s’affranchissent de manière remarquable de ces
difﬁcultés en offrant à l’auditeur une lecture qui, à plusieurs reprises, donne l’impression d’une meilleure
performance sans chef. Tout est question d’écoute ici. Ecoutez un instant la mise en place parfaite des cordes
-souvent au premier plan dans cette œuvre, la cohésion et la sensation qu’ils ne font qu’un, chose rare de nos
jours, sans oublier les vents qui interagissent en permanence et ce dans le plus grand souci d’homogénéité.
Aussi, le choix des tempi, des couleurs et des dynamiques est à souligner. Quel que soit le tempo (lent ou
rapide), il y a de la part des Dissonances la volonté d’un respect total pour le texte, ne laissant rien au hasard
et n’effaçant à aucun moment le moindre détail, démontrant ainsi un travail d’équipe efﬁcace qui est aussi
sans doute le fruit d’un travail individuel conséquent sur la partition. L’angoisse palpable tisse les toiles d’un
Largo à couper le soufﬂe, ouvrant après la coloration magique de fa# Majeur (totalement inattendue ici) un
Finale enlevé, dynamique et optimiste.
Pour le Concerto n°1 pour violoncelle, l’ensemble peut compter sur l’expertise de Xavier Phillips qui en
offre une lecture passionnante. Grâce à l’hommage rendu par l’artiste sous la forme d’un texte, on apprend à

http://www.crescendo-magazine.be/2016/10/une-lecon-de-vie-dun-pere-spirituel/
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THE GUARDIAN - 11/11/2016
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CLASSICAL MUSIC MAGAZINE - 12/2016

Les Dissonances

Publication Classical Music Magazine
Date December 2016

Valerie Barber PR: Suite 2, 9a St John’s Wood High St. London NW8 7NG
Tel: 020 7586 8560 Fax: 020 7586 9246 email: info@vbpr.co.uk
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prestigieux Orchestre de Paris y ont
joué Mozart et Gershwin devant 200
personnes.
15 000 € récoltés pour soutenir la
réinsertion

LE PARISIEN - 25/12/2016

Si l'entrée du concert est gratuite, les
spectateurs glissent un billet dans
une boîte à la sortie. Anne, une
spectatrice parisienne, explique

L'orchestre au grand cœur

qu'elle est venue « par curiosité et
parce que l'idée est très belle. Ça
change d'un concert juste pour se
faire plaisir ».
Plus de 15 000 € ont été ainsi
récoltés la saison dernière. Ils
soutiendront la réinsertion. « Je ne
voulais pas de charité, aﬃrme David
Grimal, car elle maintient les gens
dans la rue. Je voulais quelque chose
d'exigeant, comme la musique
savante. Cette musique devait avoir
un eﬀet fort, pour aider les SDF à se
reprendre. » L'argent récolté va à des
personnes « qui ont un projet,
souligne Yves Tuloup, président des

12/10/2017

Paris (Xe), le 16 décembre. L’église Saint-Leu-Saint-Gilles a accueilli 53 concerts des Dissonances, l’un des meilleurs
orchestres indépendants de France. LP/ OLIVIER ARANDEL

L'orchestre au grand cœur - LeMargéniaux.
Parisien On ﬁnance un vélo pour
se rendre au travail, des vêtements
pour passer un entretien et même







Depuis le premier concert, à l'hiver
2003, une association a été créée, les

CLASSIQUE. Les
Dissonances sont un
étonnant ensemble
sans chef qui propose
régulièrement des
concerts en faveur des
SDF dans une église
parisienne.

Margéniaux, et 53 concerts

12/10/2017
organisés, au même endroit. Le
groupe de musiciens est devenu les

une formation. Pour identiﬁer les
projets solides, nous travaillons avec
Aux captifs, la libération, une
association qui accompagne
les gens
L'orchestre
de la rue ».

au
grand cœur - Le Parisien
EVÈNEMENTS
avec Carrefour Spectacles

Dissonances, l'un des meilleurs
orchestres indépendants de France,
programmé régulièrement à la

Dans les derniers rangs du public se

Philharmonie de Paris. Avec une

glisse une SDF, son grand sac

particularité étonnante : l'absence de

plastique de supermarché à ses

chef. « Jouer pour des sans-abri, c'est

pieds. Elle restera le temps d'un

trouver le chemin vers les autres.

quintette de Mozart et d'un autre de

C'est la même philosophie que de

Richard Strauss... « Pour beaucoup,

« J'habitais rue Saint-Denis à Paris. Je

jouer sans chef. Ça décloisonne, ça

ce n'est pas facile de rester tout le

n'en pouvais plus de voir des gens

dé-hiérarchise », résume David

concert, regrette David Grimal. Ils

dormant dans la rue. Cela me

Grimal.

sont souvent fatigués, sales et

Réservez vos
spectacles préféré

avinés. Ils se cachent. » « J'ai invité

révoltait. » Le violoniste David Grimal
fronce son grand front en se

La notoriété des Dissonances a

vingt copains de la rue. Une seule

souvenant des débuts de l'Autre

beaucoup fait pour l'Autre Saison.

personne est venue », conﬁe Kenny,

concerts au proﬁt des sans-abri est

Dessay, sont venues se produire à

pour avoir une place dans un centre

née d'une révolte que beaucoup ont

Saint-Leu-Saint-Gilles. La semaine

d'accueil, les sans-abri s'y présentent

déjà ressentie. « Un ami m'a parlé de

dernière, neuf musiciens du

à 19 heures, bien avant le début du

l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, qui

prestigieux Orchestre de Paris y ont

concert. Ancien de la rue, Kenny

soutient les prostituées du quartier

joué Mozart et Gershwin devant 200

prépare le buﬀet d'après concert. «

et où les sans-abri peuvent recevoir

personnes.

http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/l-orchestre-au-grand-coeur-25-12-2016-6492711.php
32 ans, un peu déçu. Il sait que l'hiver,
Des stars, comme la soprano Natalie

Saison, en 2003. Cette saison de

Le classique ? C'est chanmé !
s'enthousiasme-t-il. Si on m'avait

leur courrier. C'était à côté de chez
moi... J'ai dit : On va faire un

concert ». David Grimal trouve alors
d'autres musiciens classiques de haut
niveau prêts à jouer bénévolement.

15 000 € récoltés pour soutenir la

proposé ça quand j'étais dehors, je

réinsertion

serais venu. »

Si l'entrée du concert est gratuite, les

Prochains concerts dans le cadre de

spectateurs glissent un billet dans

l'Autre Saison : vendredi 13 janvier

une boîte à la sortie. Anne, une

2017, avec Emmanuel Strosser et

spectatrice parisienne, explique

Claire Désert ; mardi 24 février avec

qu'elle est venue « par curiosité et

Vlashent Sata. www.les-

parce que l'idée est très belle. Ça

dissonances.eu.

change d'un concert juste pour se
faire plaisir ».

ture-loisirs/l-orchestre-au-grand-coeur-25-12-2016-6492711.php
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Plus de 15 000 € ont été ainsi
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récoltés la saison dernière. Ils
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SHOSTAKOVICH Cello Concerto No 1. Symphony No 5
View record and artist details (#)
Author: Rob Cowan

When it comes to the First Cello Concerto, the most

obvious recent point of comparison is Alisa Weilerstein

with the Bavarian Radio Symphony Orchestra under Pablo
Heras‑Casado. Both Weilerstein and Xavier Phillips

studied the piece with Rostropovich and you hear rather
more stylistic echoes in his performance than you do in
hers, though the playing of Les Dissonances (‘the

meeting of disparate worlds’) under their Artistic Director
David Grimal lacks the vivid inﬂections and dynamic

hairpins that characterise Heras‑Casado’s approach,
even within the ﬁrst minute. The Moderato second

movement beneﬁts from this level of restraint; but, good
though the cadenza is, it doesn’t light up the sky quite

as vividly as Weilerstein’s high‑octane delivery does, like
a burning bridge to the gruelling ﬁnale. At times Phillips

SHOSTAKOVICH Cello Concerto No
1. Symphony No 5

SHOSTAKOVICH Cello
Concerto No 1. Symphony
No 5

(https://adserver.adtech.de/?
adlink/1211/5009228/0/170/
BnId=1;itime=819340422;key=
mitri%2520Shostakovich%2BCo
2520Cello%2520and%2520Orch
2E%25201%2BSymphony%2520

The complete
subscription
Join the Club today
and receive all three great
Gramophone products
for just £103 per year.

and Grimal verge on sounding polite, and although their

Concerto for Cello and Orchestra
No. 1

music’s innate sense of protest has been lost.

Symphony No. 5

An £83 saving than if
bought separately.

Selected comparisons

(http://magsubscriptions.com/
1/gramophone/gramophone‑p

production is trim and well ordered, something of the
(https://adserver.adtech.de/?

adlink/1211/6410651/0/0/AdId=‑3;BnId=
0;itime=819340957;)

As to the Fifth Symphony, the very opening doesn’t

augur especially well: a gentle attack and violins that are
perilously close to sounding ‘period’ – quiet, pale and,
initially, with no vibrato, though that’s not for the

duration. Gergiev and his Mariinsky forces are more

impressive, and don’t even think of using Kondrashin,

Haitink or Mravinsky as comparisons. No contest there

I’m afraid. The movement’s dramatic centre (from 7'40")

sounds like chamber music writ large, though as with the
concerto what’s lacking is a sense of urgency, of

SHOSTAKOVICH Symphonies Nos 4
‑ 6 (/review/shostakovich‑
symphonies‑nos‑4‑6)
SHOSTAKOVICH Cello Concertos
Nos 1 & 2 (/review/shostakovich‑
cello‑concertos‑nos‑1‑2‑1)
Buy from Amazon
(https://www.amazon.co.uk/gp/pr
oduct/B01IAC0P1I/ref=as_li_tl?
ie=UTF8&camp=1634&creative=6
738&creativeASIN=B01IAC0P1I&lin
kCode=as2&tag=gramophone07‑
21)

desperation, as if the music is obliged to bow to the very
tyranny it’s trying to escape. The Allegretto is very good,

nevertheless, and the Largo’s purity will have some takers, although

I’m not one of them: I much prefer a more impassioned approach.
This overall lack of bombast works best in the ﬁnale, which oﬀers
more food for thought than usual, the central section especially.

So, an interesting – and often transparent – approach to both the

symphony and the concerto, well worth sampling, certainly if you

normally ﬁnd Shostakovich’s bigger‑scale music excessively dark or

Sign up for our
newsletter
The latest news, features,
blogs and reviews delivered
weekly to your inbox!

(https://www.gramophone.co.u
up‑to‑the‑free‑gramophone‑n

The alltime
greats
Read about the artists
who changed the
world of classical
music.

(https://www.gramophone.co.u
s/gramophone‑hall‑of‑fame)

(https://twitter.com/Gramopho
(https://twitter.com/Gramopho

overbearing. But for me there are just too many compromises along

the way, and Shostakovich is never about compromise. Presentation,
annotation and sound are all excellent.
Like 0

Tweet

Share
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     Cello Concerto No. 1 / Symphony No. 5

rezension
Shostakovich, Dmitri
Interpret: Xavier Phillips (Violoncello), Les Dissonances, Ltg. David
Grimal
Verlag/Label: Dissonances Records LD 009
Rubrik: CDs
erschienen in: das Orchester 03/2017, Seite 72

bestellen

al

en

zeits

Cello Concerto No. 1 / Symphony No. 5

In seinem ausführlichen und sehr lesenswerten Text zum Beiheft (oder besser: Beibuch) zu
dieser Veröffentlichung schreibt der französische Cellist Xavier Phillips über seine langjährige
Zusammenarbeit mit Mstislaw Rostropowitsch, der ihn als Schüler annahm, selbstlos
unterstützte und dem Phillips seine Interpretation von Dmitri Schostakowitschs erstem
Cellokonzert widmete. Die Liveaufnahme aus der Oper Dijon vom Dezember 2014 ist hier
festgehalten. Phillips musiziert mit dem Orchester Les Dissonances, bei dem es sich eigentlich
eher um ein Künstlerkollektiv handelt: Das 2004 gegründete Ensemble spielt zwar unter der
Leitung seines Künstlerischen Direktors David Grimal, jedoch ohne Dirigent.
Phillips integriert in seine Lesart des SchostakowitschKonzerts einige Details, die er von
„Slawa“ Rostropowitsch übernahm, zum Beispiel die gleichmäßige Intonation des
Anfangsmotivs – im Gegensatz zu dem kraftvollen Staccato, das man meist zu hören
bekommt. Die technische Souveränität des Cellisten steht außer Frage, ebenso seine tiefe
Identifikation mit der Tonsprache des Komponisten. Gleichwohl handelt es sich um eine eher
milde, ausgeglichene Sichtweise des Werks, das eher dessen klassische Grundzüge betont als
die Verzweiflung und den Sarkasmus, die das Konzert ebenso prägen. Auf diese Weise verliert
besonders der Kopfsatz ein wenig seinen lakonischen, pointierten Charakter, und den
Höhepunkt des Moderatos könnte man sich schmerzvoller, leidenschaftlicher vorstellen. Dafür
bietet Phillips im Finale, bei atemberaubendem Tempo, eine mitreißende Tour de Force. Das
Orchester absolviert seinen Part zuverlässig, aber ohne wirklich eigene Akzente zu setzen.
Eher klassisch präsentiert sich auch die Interpretation von Schostakowitschs Sinfonie Nr. 5,
ebenfalls live aufgenommen ein gutes Jahr später am selben Ort. Wenn Xavier Phillips in
seinem Text davon schwärmt, mit Les Dissonances „Kammermusik im großen Rahmen“ zu
spielen, so wirkt genau dieser kammermusikalische Charakter hier dem hundertprozentigen
Erfolg des Unternehmens entgegen. Das Orchester überzeugt vor allem in filigranen
Passagen, in denen die solistischen Qualitäten der einzelnen Musiker (durchweg positiv) zur
Geltung gelangen. So markiert der zweite Satz den gelungensten Teil der Interpretation.
Woran es jedoch gelegentlich mangelt, ist eine genaue Fokussierung des orchestralen
Geschehens. Die zahlreichen Höhepunkte, vor allem in den Ecksätzen, laufen auf diese Weise
Gefahr, ihrer Funktion beraubt zu werden und lediglich laut zu klingen. Wohin genau die
Entwicklung führt, wird an einigen Stellen nicht deutlich genug. Und wenn das Ensemble dann
im Schlussteil des Finales, nach durchaus überzeugendem, langsamem und bedrohlichem
Beginn, plötzlich das Tempo anzieht und auf ein fröhliches Happy End hinsteuert, überzeugt
dies nicht auf ganzer Linie. Vielleicht hätte die ordnende Hand – oder gar die Vision? – eines
Dirigenten hier doch nicht geschadet.
Thomas Schulz

musikderz
schottmu
musikforu
organjou
musicadem
Schott Cam
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MUSICA - 04/2017
Les Dissonances

Publication Musica
Date April 2017
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RADIO CLASSIQUE - Le Journal du classique - 10/10/2016

http://www.radioclassique.fr/actu-classique/dossiers/dossiers-detail/xavier-phillips-larchet-precoce.html
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FRANCE MUSIQUE - Classic Club - 13/10/2016

https://www.francemusique.fr/emissions/classic-club/un-trio-d-enfer-5570
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FRANCE MUSIQUE - La Matinale - 28/10/2016

https://www.francemusique.fr/emissions/la-matinale/chostakovich-l-honneur-dans-le-dernier-album-de-l-ensemble-les-dissonances-5200

Revue de presse - Saison 2016-2017

29

EUROPE 1 - Social Club - 15/11/2016

http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-social-club/europe-1-social-club-141116-xavierphillips-jean-luc-verna-marielle-mace-olivier-babinet-et-raphael-liogier-2900675
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RADIO CLASSIQUE - Le Journal du Classique -17/01/2017
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FRANCE INTER - La Récréation - 18/01/2017

https://www.franceinter.fr/emissions/la-recreation/la-recreation-18-janvier-2017
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