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u milizu des bouleversemenb du lan-

notamment Darius Milhaud. Son attache-
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dition qu'il a héritée de ses maîtr-es,

ment aux interpretes ( amateurs > a donné
naissance à des cnwres d'apparence et d'oré-
cution relativement simple, mais il ne faut
Das s'v homDer : Calmel déteste le laisser-
àUer, ét sa (Ëlative) simplicité n'est jamais
simplisme, conrme le prouvent les lrois
Châ:urs inscris au débrit du programme de
ce disque. Le succès de Calrnel aupres de la
plupart des chorales gst v-4 mais ce n'est pas
là son unique univers. Erïboh muidional, il
raconte à sa façon pleine d'humour les
célèbres Trcis Messes basses de Daudet et
nous liwe un côté de sa personnalité trop
méconnue en des mélodies à l'écriture raÊ
finée. Le Stabat Mater constitue une partie
essentielle du disçre. Chaque verset possède
sa couleur propre, et le langage Ésolument
polytonal est riche d'expression spirituelle.
Le latin y est traité dans un foisonnement

polyphonique très bien maîtrisé. On ne sau-
rait top feliciær les artistes concourant à I'in-
terpÉation d'æuwes aussi diverses. Pierre
Calrnelet, comme toujours, dirige avec com-
pétence tant son Madrigal de Paris que les
ensembles remarquables du CNR de Bou-
logne-Billancourt dont l'excellent fio Des-
loeères. Jean-Michel Caune sait tansmetfe
avéc conviction les mélodies, accompagné
avec un grand souci du détail par Michèle
Edmond-Mariette. François Vercken


