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Mūza Rubackytė
MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMELITES

CHAPELLE DES CARMÉLITES
> 26 AOÛT

Franz Liszt a écrit ce cycle qui cor res- 
pond à trois années de voyage en com- 
pa gnie de Marie d’Agoult. La pre mière
se déroule en Suisse et les deux autres
en Ita lie. Liszt aimait reprendre et retra- 
vailler ses com po si tions, ce qu’il a fait à
maintes reprises pour les Années, dont
la ver sion �nale est un véri table abou tis- 
se ment, très construit, por teur de nom- 
breux mes sages entre la cés, expri mant
tour à tour le bon heur, la tris tesse, l’an- 
goisse. C’est simul ta né ment une
musique des crip tive, une pein ture : on
entend cla po ter le lac de Wal lens tadt,
son ner les cloches de Genève ou ruis se- 
ler les fon taines de la Villa d’Este.  
Liszt était pas sionné par la ren contre
des arts, il fré quen tait les poètes, les
peintres et s’en ins pi rait. Ils étaient ses
amis et aiment à par ler de lui. Parmi eux,
George Sand, Lord Byron, Vic tor Hugo,
Charles Bau de laire, Gérard de Ner val,
sans oublier sa maî tresse Marie
d’Agoult. Mūza Ruba ckytė est l’in ter- 
prète rêvée de cette œuvre cha toyante
à laquelle répondent des textes choi sis
par Chris tophe Ghristi et dits par Régis
Gou dot. Magni �que, avec une pré sence
excep tion nelle, Mūza inter prète d’abord
l’in té gra lité des années suisses et donne
une pre mière démons tra tion de sa maî- 
trise sen sible d’une musique di�  cile,
requé rant une tech nique éblouis sante
et en même temps une grande sen si bi- 
lité pour trans mettre les mes sages si
déli cats de Franz Liszt. 
Elle s’at taque ensuite aux années ita- 
liennes dont elle donne plu sieurs
extraits et atteint le som met de son art
dans la troi sième par tie de sa remar- 
quable per for mance. Phy si que ment, elle
a un pro �l proche de celui de Marie
d’Agoult, dont elle a la grâce et la force
et elle nous emmène dans un voyage ini- 
tia tique aux côtés des deux amants. On
voit des lieux qu’on connaît pour tant
d’une autre manière.  
Deux bis, dont le célèbre Rêve d’amour,
com plètent ce pro gramme d’une
richesse excep tion nelle. Un véri table
cadeau dont il faut savoir gré à Mūza et
au réci tant dont la lec ture fait déli ca te- 
ment écho aux notes.  
Signa lons que la pia niste a enre gis tré un
co� ret de 3 CD avec l’in té gra lité des 3
années (Lyrinx 2004, plu sieurs fois
réédité). C’est une inté grale magni �que,
tech ni que ment peut-être plus par faite,
mais sans doute avec un peu moins
d’émo tion que le mer veilleux live de ce
dimanche après-midi.  
 
Danielle Anex-Caba nis
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