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Exigence et éclectisme d’une part, force et finesse d’autre part,
caractérisent certainement l’esprit du Duo Cordes et Âmes, qui trouve sa
richesse dans la complémentarité.
Créé en 2001, ce duo remporte dès l’année suivante deux concours internationaux de musique
de chambre. Il se lance alors avec art et enthousiasme vers un répertoire sur mesure, existant
ou à créer, enrichi de l’improvisation et de ses propres transcriptions : musiques de tous temps
et de tous horizons, ancienne, classique, contemporaine, musiques d’Europe de l’Est, d’Espagne
ou d’Amérique du Sud.
Forts d’une expérience de plus de 200 concerts en France et de tournées à l’étranger, la
violoniste Sara Chenal et le guitariste Olivier Pelmoine excellent à la scène, où leur collaboration
nous offre une très belle présence musicale : une entente rare, un duo corps et âmes.

FRANÇAIS

L’association du violon et de la guitare n’est pas une formation courante dans le monde
musical actuel. Une alchimie spéciale naît entre les cordes frottées et les cordes pincées. Les deux
instruments exposent leurs similitudes et leurs différences, créant d’étranges couleurs, parfois
homogènes, parfois antipodes.
L’Histoire du Tango d’Astor Piazzolla (1921-1992) en est une parfaite illustration, même
si l’écriture originale confie la partie aiguë à la flûte.
C’est une pièce phare du répertoire de duo avec guitare. Elle fut à l’origine de la création
du duo Cordes et Âmes. Outre son attache sentimentale, l’enregistrement de cette pièce et
du programme de ce disque est donc l’aboutissement d’un travail de recherche autour de ce
répertoire, longuement mûri au cours de nombreux concerts. Les trois œuvres principales, en
particulier, proposent une vision non exhaustive, mais riche, variée et colorée, du répertoire
moderne pour violon-guitare, et illustrent l’attrait que la musique sud-américaine a suscité auprès
de nombreux compositeurs de la 2nde moitié du 20ème siècle, comme elle a enthousiasmé les
deux interprètes : « nous avons été attirés par Buenos Aires comme l'a été Paris au début du
20ème siècle. Un coup de foudre, une passion nous a lié à cette musique que nous ressentions
infiniment sensuelle, désespérée, jubilatoire. De belles rencontres ont alors jalonné notre chemin

vers l'Argentine et les musiques sud-américaines : Bernard Cazauran*, Dino Saluzzi**, Los
Calchakis*** nous ont transmis entre autre l'art de la retenue dans un lâché-prise extrême ainsi
qu'un sens particulier des accents et de la rythmique. Et puis nous avons joué et rejoué ces
pièces de nombreuses fois en partage avec le public. Elles ont vécu avec nous, comme de bonnes
chaussures dont on ne sait si c'est le cuir qui épouse peu à peu la forme du pied, ou si c'est le pied
qui s'accommode peu à peu à la chaussure. Une histoire très forte en tous cas que nous avions
envie de faire partager dans ce disque. »
Le Tango est un élément essentiel de l’héritage argentin. Héritage passionné et passionnel :
Astor Piazzolla aura lui-même de nombreux détracteurs, lui reprochant de trahir l’esprit du
Tango. Coupant court à ces critiques, il déclarait à la fin de sa vie que son œuvre était « de la
musique populaire et contemporaine de la ville de Buenos Aires, c'est à dire... du Tango ». Une
façon d’exprimer l’évolution, un Tango d’avant-garde en quelque sorte, que sa personnalité
passionnée et irrévérencieuse ne pouvait contenir dans les formes anciennes, comme l’attestent
les deux œuvres ici enregistrées.
On retrouve aussi l’héritage argentin dans la Suite Buenos Aires de Maximo Diego Pujol
(né en 1957). Celui-ci puise son inspiration dans la musique traditionnelle et en particulier
dans les formes musicales de Río de la Plata. Dans toute son œuvre, il a cherché à fusionner
cet héritage avec la pensée formelle et académique européenne. Ainsi dans cette suite Buenos
Aires, un positionnement différent des quatre mouvements, les deux premiers plus proches de
l’Argentine, puis San Telmo, pièce dont le titre a été repris pour le présent album et qui est un
peu une synthèse, tandis que le Microcentro qui suit semble tourner le dos à cet héritage pour
regarder vers l’avenir.

Bernard Cazauran* : Contrebassiste, Soliste de l’Orchestre de Paris, professeur au Conservatoire National Supérieur
de Musique de Lyon, spécialiste du Tango.
Dino Saluzzi** : musicien argentin, compositeur, bandonéoniste, qui joua avec Astor Piazzolla dans les années 1970.
Los Calchakis*** : groupe composé de quatre musiciens argentins et un chilien, spécialistes de musique sud-américaine,
qui a donné plus de 3.000 concerts dans les plus grands théâtres du monde, obtenu plusieurs disques d’or, et à qui
l’on doit la musique du film de Costa-Gavras « Etat de siège ».

Les Dances in a Madhouse de l’Américain David Leisner (Californie, 1953) reflètent, quant
à elles, une pensée et un parcours éclectique, ceux d’un musicien représentant une société
ouverte sur le monde et ses différentes influences. Les deux mouvements extrêmes, le Tango
et la Samba, témoignent de l’influence du continent sud-américain sur son grand voisin du
Nord, tandis que la Valse et la Ballade semblent plus spécifiquement occidentales. La Samba
vient nous rappeler que le Brésil a été lui aussi au 20ème siècle une grande source d’inspiration
pour de nombreux compositeurs. La musique brésilienne, plus encore que l’argentine, fonde sa
richesse sur la multiculturalité, héritages mêlés d’éléments culturels européens, indiens indigènes
et africains.
La Danza de los amantes éfiméros (Danse des amants éphémères) est une œuvre de
forme plus classique, d’essence essentiellement mélodique. Intimiste, elle doit son charme à
sa simplicité et son caractère improvisé. Malgré nos recherches on connaît peu de choses sur
son auteur, Giraldo Francisco Gonzalez, sinon que guitariste et compositeur, il fit partie d’un
collectif d’artistes « Flor de luna » : expression d’artistes liés musicalement, cherchant à élargir le
champ uniquement « traditionnel » des musiques du monde, comme le témoignage du mouvement
de transformation de nombreuses sociétés.
Xavier Deletang

High standards and eclecticism on the one hand, force and refinement on
the other: these are certainly what characterise the spirit of the Duo Cordes ENGLISH
et Âmes (1), which draws its richness from complementarity.
Created in 2001, this duo won two international chamber music competitions. Then, with art
and enthusiasm, it took up a tailor-made repertoire, already existing or to be created, expanded
by improvisation and its own transcriptions and featuring music from every period and horizon:
early, classical or contemporary, from Eastern Europe, Spain or South America.
With the experience of more than 200 concerts in France and foreign tours, violinist Sara
Chenal and guitarist Olivier Pelmoine excel on stage, where their collaboration results in an
exceptional musical presence: a rare harmony, a duo of body and soul.
The violin-guitar combination is not to be frequently found in today’s musical world. The
bowed and plucked strings give rise to a special alchemy, the two instruments displaying their
similarities and differences and creating strange colours that are sometimes homogeneous,
sometimes at opposite ends of the spectrum.
The History of the Tango by Astor Piazzolla (1921-1992) is a perfect illustration of this,
even though the original version entrusted the upper part to the flute. A landmark work in the
duo repertoire with guitar, it was behind the founding of the Cordes et Âmes Duo. Aside from
a sentimental attachment, the recording of this piece and the rest of the programme on this disc
is thus the outcome of research in this repertoire, nurtured at length in numerous concerts. The
three main works, in particular, offer a vision of the modern violin-guitar repertoire that, while
not exhaustive, is rich, varied and colourful. They illustrate the attraction that Latin-American
music has exerted over numerous composers from the second half of the 20th century, as it has
stirred the enthusiasm of our two musicians: ‘We were attracted by Buenos Aires as Paris had
been in the early 20th century. It was love at first sight: a passion bound us to this music, which
we found infinitely sensual, desperate and jubilant. Wonderful encounters have since punctuated
(1) Translator’s note: the French name (meaning ‘Strings and Souls Duo’) is a pun on ‘Corps et Âme (Body and Soul).

our path to Argentina and different types of South-American music: Bernard Cazauran (2), Dino
Saluzzi (3) and Los Calchakis (4) have passed on to us, amongst other things, the art of restraint in
an extreme letting-go as well as a particular sense of accents and rhythmic patterns. And then
we have played these pieces again and again, numerous times, sharing with the audience. They
have lived with us like a good pair of shoes where you’re not sure whether the leather gradually
conforms to the shape of your foot or if it is the foot that gradually adapts to the shoe. In any case,
this was a very powerful story that we wanted to share in this disc.’
The Tango is an essential element of the Argentine heritage, a passionate and impassioned
heritage. Astor Piazzolla himself had a host of detractors, reproaching him for betraying the spirit
of the Tango. Putting a stop to these critics, he declared at the end of his life that his oeuvre was
‘popular, contemporary music from the city of Buenos Aires, i.e. ... Tango’. This was one way
of expressing the evolution of an avant-garde Tango, as it were, whose passionate, irreverent
personality could not be limited to the old forms, as attest the two works recorded here.
One also finds the Argentine heritage in the Suite Buenos Aires by Maximo Diego Pujol
(b. 1957), who draws his inspiration from folk music and in particular from the musical forms of
Río de la Plata and has endeavoured to blend this heritage with European formal and academic
thinking in all his music. Thus, in this Suite, there is a different positioning of the four movements,
the first two closer to Argentina, then San Telmo, a piece whose title was borrowed for the present
album and is something of a synthesis, whereas the Microcentro that follows seems to turn its
back on this heritage in order to look towards the future.

(2) Bernard Cazauran: bass player and soloist in the Orchestre de Paris, professor at the Lyon National Conservatory,
and Tango specialist.
(3) Dino Saluzzi: Argentine musician (bandoneon) and composer who played with Astor Piazzolla in the 1970s.
(4) Los Calchakis: a band made up of four Argentine musicians and a Chilean, specialising in South-American music.
It gave more than 3,000 concerts in leading venues the world over, won several gold records, and performed the
Theodorakis score for the Costa-Gavras film State of Siege.

Dances in a Madhouse, by California native David Leisner (b. 1953), reflect an eclectic
thinking and career, those of a musician representing a society open to the world and its various
influences. The two outer movements, Tango and Samba, bear witness to the influence of the
South-American continent on its large neighbour to the north, whereas Waltz and Ballade seem
more specifically western. Samba reminds us that Brazil was also a great source of inspiration
for a number of 20th century composers. In Brazilian music, even more so than in Argentine, its
richness stems from multiculturality, the mixed heritages of European, native Indian and African
cultural elements.
The Danza de los amantes éfiméros (Dance of the Ephemeral Lovers) is a work in more
classic form and of an essentially melodic, intimist nature, owing its charm to its simplicity
and improvised character. Despite our research, little is known about the composer, Giraldo
Francisco Gonzalez, other than that, as a guitarist and composer, he belongs to an artists’
collective, ‘Flor de luna’: the expression of artists linked musically, seeking to broaden solely the
‘traditional’ sphere of World Music, as attests the transformation movement in numerous societies.
Xavier Deletang, translated by John Tyler Tuttle
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