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Cette année 2022 est propice à des initiatives discograhiques d'un intérêt majeur :
1 - la publication (après soigneuse remasterisation par Thomas Fine) de deux grands coffrets
« Mercury Masters » rassemblant tous les enregistrements Paray/ Detroit Symphony Orchestra
publiés de 1953 à 1962 - y compris les disques monophoniques (1953-1956) que la firme Mercury
Records n'avait jamais numérisés auparavant. Chacun des 45 CD reproduit une pochette orginale de
la série Mercury Living Presence.

2 - l'achèvement de l'intégrale européenne des Œuvres pour piano du jeune Paul Paray, confiée par
Damien Top aux talentueuses Eliane Reyes et Katia krivokochenko (CIAR Classics). Si Katia est la
principale interprète du CD vol.II, Eliane Reyes lui prête main forte pour les pièces à quatre mains,
dont la version pour deux pianos de la Fantaisie pour piano et orchestre écrite par Paul Paray dès
1909 (premier enregistrement mondial).

Livret de l’Intégrale piano vol.I                                                Livret de l’Intégrale piano vol.II   



3 - Enregistré au Glenn Gould Studio de Toronto et publié sous label MSR Classics (à New York)
cet album de type « best of » est dédié à sept de ces compositions pianistiques, revisitées par Flavio
Varani, l'interprète "historique" d’une première intégrale américaine des Piano works de Paul Paray
(Grotto, Detroit 2005).
Les 7 œuvres choisies par le pianiste sont
annotées par le Rev. Eduard Perrone, qui est
l’auteur d’un fabuleux travail d’édition et
d’enregistrement de toutes les compositions de
Paul Paray, réalisé avec le concours des
meilleurs musiciens du Michigan (label Grotto,
Detroit 2002-2012). Flavio était alors  en
charge d’un grand département piano à
l’Université d’Oakland.
Eduard Perrone caractérise ainsi la nouvelle
démarche du pianiste : « Flavio Varani a décidé
de revisiter certaines de ces œuvres, en les
abordant sous un jour nouveau. Le résultat est
cet enregistrement aux interprétations plus
nuancées, plus libres sur le plan rythmique, et
généralement plus lentes que ses lectures
antérieures, qui semblent témoigner des
nouvelles subtilités que le pianiste a trouvées
dans ces partitions  remarquables ».
C’est peut-être cette liberté nouvelle et cette approche plus méditative des œuvres qui ont inspiré à
l’organiste François Lemanissier un joli texte (français/ anglais) - inséré dans le livret du CD - sur la
notion musicale d’Impromptu, l’un des titres majeurs de ces compositions de Paul Paray.

____________________________________________________

Revenons aux coffrets « Mercury Masters » récemment édités sous label Eloquence. Leur contenu
réserve de très belles surprises, et pas seulement pour la qualité musicale des disques. Les textes
techniques (signés Thomas Fine), rangés sous la rubrique "sessionography", contiennent une
somme d'informations passionnantes pour qui s'intéresse aux techniques de prise de son,
d'enregistrement, de mixage et de gravure, ou au choix d’une salle de concert. Quant aux
informations biographiques, confiées à la plume de Peter Quantrill, elles surpassent en élégance et
précision tous les articles précédemment consacrés aux relations entre Paray et Detroit.
Ces rééditions Paray/ DSO étaient très attendues, aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe. Nous
reproduisons ici (intégralement ou partiellement) les pages déjà publiées, en septembre et octobre,
dans les principales revues musicales de Grande-Bretagne et de France : Gramophone, Diapason,
Classica.

      Gramophone : 2 pages de Rob Cowan                     Diapason : 1 page signée François Laurent                                                      Classica : 2 pages signées Jean-Charles Hoffelé
                   + un podcast en ligne                                                     et 2 Diapason d’Or                                                                                              et 2 CHOC de Classica













Damien Top (right) and François Lemanissier (left)
Cercle’s President and Vice-President working together at Cerisy-la-Salle, Normandy

Pour écouter le podcast, Ctrl + clic sur Gramophone

https://gramophone.libsyn.com/paul-paray-the-art-of-the-great-conductor 

