Flûte et harpe en Asie

Yossi Arnheim, flûte
Julia Sverdlov, harpe

East Wind Duo

Ming-Xin • Khatchaturian
Shankar • Gretchaninoff
Amzallag • Roussel • Talmi
Kazhiloti • Miyagi • Argov
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L’association magique de la flûte et de la harpe est une combinaison classique depuis plusieurs décennies. Le duo « East Wind », pour
son premier album, a choisi d’interpréter quelques chef-d’oeuvres de la musique asiatique.
Le compositeur chinois Du Ming Xin (né en 1928) dirige le département de composition
du Conservatoire National de Pékin. Dans les trois extraits présentés ici, il utilise des chants
traditionnels chinois : de sa Suite « Village sur la rivière » le Chant des planteurs (1) est basé
sur un thème très célèbre, qui sert de base à une série de variations pour les deux instruments. Extrait de la même suite, Chant d’amour (15) utilise d’abord un thème chinois, lui
aussi développé en variations, puis un second chant dans la partie centrale.
La dernière pièce, Réunion (16), utilise un chant populaire très joyeux et vivant, dans un
arrangement de forme ABA. Cette fois cependant, le chant est précédé d’une introduction où
se fait fortement sentir l’influence de la musique française pour flûte.
Aram Khatchaturian (1903-1978) est le plus connu des compositeurs arméniens. Dans sa
Toccata (2), il offre aux harpistes une oeuvre colorée, où se retrouvent de nombreux thèmes
populaires arméniens, mais qui est aussi d’une virtuosité redoutable. Dans la Danse orientale
(7), la métrique qui oscille entre 6/8 et 3/4 est caractéristique de toute la musique du Moyen
Orient. Dans cette pièce originale, le harpiste doit aussi taper sur sa harpe pendant l'exécution, introduisant ainsi un élément percussif dans la composition.
Le Bashkiria est un territoire situé au Sud des montagnes de l’Oural. Dans la Fantaisie
Bashkirienne (3), qui comprend 4 parties, Alexandre Gretchaninoff (1864-1956) intègre de
nombreuses mélodies de cette région un peu à la manière des « virtuoses de salon », dans un
style typique de l’Europe de la fin du 19ème siècle.
Pour sa Suite sur des chants populaires israëliens (4-6), le chef d’orchestre et compositeur
Yoav Talmi (né en 1943) emprunte les belles mélodies de Nahum Nardi et Yehuda Sharet,
bien connues des auditeurs israéliens. Composée pour sa femme, la flûtiste Er’ella Talmi,
cette suite en 3 mouvements fait la part belle au style oriental des premières compositions
israéliennes.

Ravy Shankar (né en 1920) est l’un des musiciens les plus influents du 20ème siècle. Il a
notamment coopéré avec de très nombreux musiciens occidentaux. Ainsi Matin enchanté (8)
fut-il composé pour le célèbre flûtiste français Jean-Pierre Rampal. Dans cette pièce, tout le
brio de l’interprète est au service d’un monde de couleurs et d’atmosphères très variées.
Les Géorgiens sont réputés être les italiens de L’Asie. Leur musique populaire est unique, basée sur le chant et souvent de caractère enjoué. Le Chant d’amour géorgien (9)
est l’une de leurs belles mélodies traditionnelles, spécialement arrangé ici pour le duo par
Josef Bardanashvili (né en 1948).
Avraham Amzallag (né en 1939), immigrant israélien venu du Maroc, a transposé l’héritage musical de son pays natal à travers un langage contemporain. Dans Désolation (10),
courte pièce pour flûte seule, il nous révèle des impressions issues du désert, de ses habitants
et de leur sens de la solitude.
Michio Miyagi (1894-1956), le plus important compositeur et joueur de koto japonais
(sorte de cithare en bois, originellement à 13 cordes), a écrit La mer au printemps (11) (Haru
no umi) à partir du poème chanté par l’Empereur pour la célébration du Nouvel An 1930. Le
duo dépeint la mer paisible et ses scènes de plage tout autant que la célébration d’une pêche
abondante, les chants des pêcheurs ou les cris des mouettes.
Alexander Argov (1914-1995) est incontestablement le plus important compositeur de
chants d’Israël. Juste avant sa mort, il composa sa dernière oeuvre, ce Chant de Tali (12), qui
est ici enregistré pour la première fois.
Autre apport géorgien au répertoire du duo flûte et harpe, Dolury (13), une oeuvre originale dans l’esprit et le style de certaines danses géorgiennes, écrite par Reuven Kazhiloti
(né en 1948). Celui-ci pousse les deux instruments à leurs limites, créant une pièce de virtuosité puissante. L’oeuvre est dédiée à la mémoire d’un autre compositeur géorgien Alexy
Machbariani.
Bien que français, Albert Roussel (1869-1937), comme d’autres compositeurs français de
cette époque, s’est intéressé à l’Asie et à l’Inde en particulier. Krishna (14) est inspirée d’un
raga indien écrit dans une métrique de 7/8. Cette pièce est extraite de la suite « Joueurs de
flûte ».

East Wind Duo
Yossi Arnheim, flûte, Julia Sverdlov, harpe
Le duo se produit depuis 1995 et est apparu sur scène en Israël, en Europe, aux USA
et en Asie, pour des récitals ou avec orchestre (Concerto pour flûte et harpe de Mozart). Les
musiques d’Asie ne représente qu’une partie du répertoire du Duo East Wind. Celui-ci est
également très actif dans l’interprétation de musique classique occidentale, offrant ainsi lors
de ses concerts des programmes d’une grande diversité culturelle.
Yossi Arnheim est 1er flûte solo de l’Orchestre Philharmonique d’Israël. Il s’est aussi
produit souvent en récital ou en soliste, invité notamment par de nombreux orchestres en
Europe, aux Usa, en Chine, à Singapour et en Géorgie. Passionné par la musique de chambre, ses enregistrements ont reçu le meilleur accueil de la presse et des auditeurs.
En plus de sa participation au duo East Wind, ses horizons musicaux se sont élargis au
Moyen Orient et à la musique arabe, avec son groupe “SheshBesh”, qui a publié son premier
album en 1998.
Julia Sverdlov, 1ère harpe solo de l’Orchestre Philharmonique d’Israël, apparaît régulièrement comme soliste ou en formation de musique de chambre sur la scène israélienne. Née
à Saint-Pétersbourg (anc. Leningrad), Julia Sverdlov a étudié à l’Académie Rimsky-Korsakov
de cette ville, avant de remporter le concours national de harpe de Moscou en 1988. Nommée
à l’Orchestre Philharmonique de Leningrad, elle s’est produite en soliste dans des tournées à
travers la Russie, puis émigra en Israël en 1991.

The enchanting combination of the flute and the harp has been a
classic duo for many decades. In its first album the “East Wind Duo”
takes the sounds of the two instruments on an adventure to the treasures of Asian music.

ENGLISH

Chinese composer Du Ming Xin (b. 1928) is head of the composition department at the
National Conservatoire in Beijing, China. From his Suite “Village on the River”, Planting Song
(1) is a well-known traditional song, put together as a set of variations for the two instruments. From the same Suite, Love Song (15) is a Chinese song, also developped in variations,
with a second song as a middle part. Du Ming Xin’s score is skillfully written for the two instruments in their various registers and colors. In Reunion (16), the influence of French flute
music is very present in the introduction. Then comes the very happy and lively Chinese folk
song, arranged in an ABA form.
Armenia’s most famous composer, Aram Khachatorian (1903-1978), offers harp players
his Toccata (2). This is a colorful virtuoso piece, with a lot of influence from Armenian folk
music. In the Oriental Dance (7), an ambivalent 6/8 and 3/4 metrum is common to all middle eastern music. In this original piece the harpist is also required to tap on the harp while
playing, introducing a percussive element in the composition.
Bashkiria is a territory in the south of the Ural Mountains. In the Bashkiria Fantasy (3),
written in four parts, some of Bashkiria’s most beautiful melodies are presented by Alexander
Gretchaninoff (1864-1956) in a typical European “salon virtuoso” 19th century style.
Yoav Talmi (b. 1943) composed the Suite on Israeli Folk (4-6) for his wife, flautist Er’ella
Talmi. Written in 3 parts, the oriental style in early Israeli song writing is dominant. The beautiful melodies by Nahum Nardi and Yehuda Sharet are well known to Israeli listeners.
Being one of the most influential musicians in the 20th century, Ravy Shankar (b. 1920)
had cooperated with many western musicians, in particular French flautist Jean Pierre Rampal,
for whom Enchanted Morning (8) was composed. In the morning Indian Raga “Todi” Shankar
builds a whole world of colors and characters, with great virtuoso demands on the flautist.
The Georgians are said to be the Italians of Asia. Their folk music is unique and they just
love to sing and be happy. The Georgian Love Song (9) is one of their beautiful melodies. It
was arranged especially for the “East Wind Duo” by Josef Bardanashvili (b.1948).

Feelings of the desert, its inhabitants and their sense of loneliness, are well depicted in
Desolation (10) for solo flute. The composer, Avraham Amzallag (b. 1939), an immigrant to
Israel from Morocco, brings us the musical heritage of his homeland in a contemporary musical language.
Michio Miyagi (1894-1956), Japan’s most important koto player and composer, composed
The Sea in Spring (11) or “Haru no umi” to the poem sung by the Emperor at the 1930 New
Year celebration. The duet depicts the peaceful spring sea, its beach scenery as well as a celebration sentiment of big haul, the fisherman’s songs and the sound of seagulls.
Alexander Argov (1914-1995) is undoubtedly Israel’s most important composer of songs.
Just before his death he wrote Tali’s song (12) for his daughter Tali. This recording is the first
ever of this song.
Another Georgian contribution to the repertoire of the duo, Dolury (13), is an original
work in the spirit and style of a Georgian Dolury dance. Reuven Kazhiloti (b. 1948) pushes
the two instruments to their limits, creating a powerful virtuoso piece. It is dedicated to the
memory of an other Georgian Composer Alexy Machbariani.
Dedicated to French flautist Louis Fleury, Krishna (14) is based on an Indian raga and
an accompanying pattern in 7/8 metrum. It is part of the Suite “Joueurs de flûte” written by
French composer Albert Roussel (1869-1937).

East Wind Duo
Yossi Arnheim, flute, Julia Sverdlov, harp
The Duo performs since 1995, and has appeared in Israel, Europe, the USA and the Far East
in recitals and in performances with orchestra (Mozart’s Concerto for flute and harp). Music of
Asia is just one part of the East Wind Duo’s repertoire. They are equally active performing European classical music, and their concert programs always present a multi-cultural variety.
Yossi Arnheim is the principal flautist with the Israel Philharmonic Orchestra. He is also a
frequent recitalist and guest soloist with orchestras in Israel and throughout western and eastern
Europe, the USA, in China, Singapore and Georgia. Active performer of chamber music in many
various settings, his various recordings have gained great acclaim by press and listeners.
In addition to the East Wind Duo his musical horizon also expands towards Middle Eastern and Arabic music with his group “SheshBesh”, which had its first CD released in 1998.
Julia Sverdlov is a regular soloist and chamber musician on the Israeli concert scene
and first harp player with the Israel Philharmonic Orchestra. Born in St. Petersburg (formerly
Leningrad), Julia Sverdlov graduated from the Rimski-Korsakov Academy of Music. In 1988
she won the national harp competition in Moscow. She was harpist with the Philharmonic
Orchestra of Leningrad and appeared as soloist throughout Russia.
Since immigrating to Israel in 1991 Julia Sverdlov has become one of Israel’s leading
harp players.

Enregistrements : 4 Mai et 30 Novembre 2000, à l’Auditorium Clairmont,
Rubin Academy of Music, Tel Aviv.
Prise de son : Victor Fonarov
Editing et mastering : Doron Zeev - Megatel
Photos : Evgeni Sverdlov
Texte du livret : Yossi Arnheim (trad française, X. Deletang)
Maquette : Éditions Gilbert Salachas
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Chant des planteurs / Planting song
DU MING XIN......................................................................... 2’29
Toccata pour harpe / Toccata for harp
ARAM KHATCHATURIAN.......................................... 3’32
Fantaisie Bashkirienne /
ALEXANDER GRETCHANINOFF........................ 7’00

Flûte et harpe en Asie

4 - 6 Suite sur des chants populaires israëliens /
Suite on Israeli folk songs

YOAV TALMI
   4 Au sommet de la colline / Up on a hill..................2’42
   5 Je n’ai pas chanté pour toi, mon pays /
I have not sung to you, my country........................... 2’00
   6 Entre Prat et Hidekel & Ballade /
Between Prat and Hidekel
& Wanderer song................................................................................. 3’04

7

Danse Orientale pour harpe /

Arr. JOSEF BARDANASHVILI. ............................... 3’13
10 Désolation pour flûte /
Desolation for flute

AVRAHAM AMZALLAG................................................. 3’49
11 La mer au printemps / The sea in spring
MICHIO MIYAGI.................................................................. 6’33
12 Chant de Tali / Tali’s song
ALEXANDER ARGOV...................................................... 4’39
13 Dolury
REUVEN KAZHILOTI...................................................... 4’26
14 Krishna
ALBERT ROUSSEL................................................................... 4’04
15 Chant d’amour / Love song
DU MING XIN......................................................................... 4’44
16 Réunion / Reunion
DU MING XIN ....................................................................... 4’01

Durée totale : 69’36’’
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ARAM KHATCHATURIAN.......................................... 3’08

Georgian love song
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Oriental dance for harp

9

Matin enchanté / Enchanted morning
RAVY SHANKAR..................................................................12’12
Chant d’amour géorgien /
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Bashkiria Fantasy op.125
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