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Le Monde de la Musique (Marc Vignal - 01.03.2008)
Contemporain exact de Bach, Johann Valentin Rathgeber naquit en Franconie, dans
le sud de l'Allemagne. Après des études avec son père organiste, il se consacra à la
théologie et entra en 1707 comme musicien et prédicateur au monastère bénédictin
de Banz, près de Cobourg. De 1729 à 1738, il voyagea sans autorisation de ses
supérieurs en Suisse, en Autriche et en Hongrie puis revint à Banz, où il fut mal
accueilli en raison de son escapade.
En Suisse, il séjourna notamment à l'abbaye bénédictine de Muri, dans le canton
d'Argovie (Aargau), et y composa une Messe en ré majeur publiée à Augsbourg
comme Opus XII en 1733. Longtemps considérée comme perdue, celle-ci fut
redécouverte en 2002 sous forme de manuscrit par Thilo Hirsch. Une autre copie
puis un exemplaire de l'édition ont surgi un peu plus tard.
Le présent enregistrement, de très haute qualité et aux sonorités transparentes, a
été réalisé à Muri. D'une durée d'un peu plus d'une demi-heure, interprétée par un
orchestre d'instruments anciens avec trompette marine (grand instrument à une
seule corde tout en hauteur, décrit par un document d'époque comme sonnant «à la
manière d'une trompette mais de façon plus douce et plus agréable») et partie de
timbales reconstituée, cette messe oppose au chœur quatre solistes vocaux. Elle est
typique du baroque tardif, à la fois polyphonique et brillante, et mérite d'être écoutée.
Les six concertos de Rathgeber, courts (cinq minutes chacun environ) bien qu'en
trois mouvements, proviennent de son Opus 6 intitulé Chelys Sonora et paru à
Augsbourg en 1728. Aux cordes avec basse continue s'ajoutent selon les cas une
clarinette, un violon, une trompette ou une trompette marine. Le texte de
présentation donne sur ces instruments et les raisons de leur utilisation tous les
renseignements nécessaires, et dit le peu qu on sait de Christian Gottfried Telonius
(ou Teloni), dont un concerto pour trompette marine avec timbales est offert en
complement de programme.
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