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Pendant des années, Chanticleer a probablement été considéré
comme le meilleur ensemble vocal masculin a capella
d’Amérique, si ce n’est du monde.
Il a rassemblé des publics du monde entier autour d’un
répertoire impressionnant d’éclectisme, toujours interprété
avec une grande précision et une véritable dévotion au style
musical.
Pourtant, récemment, un autre ensemble s’est hissé à sa
portée : Cantus.
Ce n’est pas que ces deux ensembles soient en concurrence
directe, mais ceux d’entre vous qui s’intéressent de près à la
musique a capella ont certainement remarqué la popularité
grandissante de Cantus et attendent avec impatience la
continuité de ce succès, alors que le groupe se produit un peu
partout dans le monde.
Les « Critiques à la carte » de ce numéro du Bulletin Choral
International, s’intéressent plus particulièrement à deux
enregistrements merveilleusement complémentaires : And on
Earth Peace : A Chanticleer Mass (« Paix sur la Terre : messe
de Chanticleer »), et While You Are Alive (« Tant que Vous
Vivez ») de Cantus.
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célébration du 10
anniversaire de son fondateur, Louis I.
Botto. Cet événement a inspiré à Chanticleer une pièce en cinq
parties à laquelle ont contribué des compositeurs de renommée
internationale venus des quatre coins de la planète (Israël,
Turquie, Grêce, Irlande, Amérique) ; chacun apportant une
pièce de la messe finale.
Cet apparent patchwork est pourtant agencé de manière très
homogène tout au long du disque. Il en ressort une
impressionnante explosion polyphonique d’énergie musicale,
juxtaposée au début et à la fin à des plains-chants simples,
arrangés par Joseph Jennings, le directeur artistique du
groupe.
Le son a été travaillé dans le détail pour atteindre la
perfection. Au montage, une attention toute particulière a été
portée aux voix de contre-ténor : une qualité presque féminine
tout à fait ravissante.
Les impressionnantes notes aigües percent agréablement la
« couche musicale ». Certains passages aux dissonances
inhabituelles sont toutefois un peu difficiles à écouter. La

messe dans son intégralité est bien construite et très
certainement un formidable exploit énergique.
Ce disque s’inscrit bien dans la mission du groupe de faire
avancer la musique chorale par la création d’œuvres nouvelles.
Cet enregistrement ne peut certes pas être qualifié de
« simple d’accès » et est plutôt recommandé à ceux qui
possèdent une oreille musicale avertie. Pour les aficionados
de la musique vocale, en revanche, c’est un petit bijou. Il a
une texture incroyable et une vraie perspective
internationale.
La précision formelle, presque trop soignée de la messe de
Chanticleer se marie bien avec le While You Are Alive
de
Cantus.
Dans cet enregistrement, Cantus rend la musique classique un
peu plus accessible. Bien que les contre-ténors ne soient pas
aussi impressionnants et que leurs voix ne s’imposent pas
autant que chez Chanticleer, il en ressort une brusque
masculinité rafraichissante après l’écoute des contre ténors
extrêmement nuancés de l’album précédent. Ce disque est plus
éclectique dans ses styles musicaux. Il est une sorte de
collection discontinue tirée du répertoire classique, sans les
limites d’une messe ou de la représentation d’une histoire
particulière.
On y trouve les oeuvres (pour la plupart inédites) de
compositeurs célèbres comme Steven Sametz, Walt Whitman, Eric
Whitacre, Edie Hill, Timoty C. Takach, Velijo Tormis et Maura
Bosch.
Cette impressionnante collection de compositeurs reconnus
compense par la diversité des styles présentés, le manque de
prise de risque par rapport au concept de la messe de
Chanticleer.
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