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On pourrait sur chacun des dix-neuf titres qui constituent ce nouvel opus dâ€™Ange Lanzalavi dire ce que
lâ€™on a dÃ©jÃ pensÃ© des prÃ©cÃ©dents, louer au premier chef sa musicalitÃ©, puis sa virtuositÃ©, la
subtilitÃ© de son toucher, le choix dÃ©licat des Å“uvres sans oublier sa capacitÃ© Ã sâ€™entourer
dâ€™excellents musiciens.
Câ€™est dâ€™ailleurs sur ce dernier point que le prÃ©sent enregistrement apporte le meilleur de la
nouveautÃ©, car Ã une solide Ã©quipe des nuits cortenaises il a ajoutÃ© le grain et le goÃ»t du violoncelle
et lâ€™Ã©lÃ©gance de la guitare classique.
On retrouve, dans le choix des piÃ¨ces, le mÃªme Ã©clectisme qui a toujours guidÃ© ses orientations
musicales - dâ€™Anton Karas Ã Jo Privat ou de Georges Bizet Ã Turlough Oâ€™Carolan - pour nâ€™en
citer que quelques-uns. Mais câ€™est sur les cinq titres dont il est le compositeur quâ€™il faut tout
particuliÃ¨rement se pencher pour dÃ©couvrir un peu plus la face secrÃ¨te du talent dâ€™Ange.
Le duo de mandolines de la Valse corse (1) passe dâ€™un parallÃ©lisme tout vivaldien Ã une alternance
des phrases qui nâ€™est pas sans rappeler lâ€™art du chjama e rispondi.
Lâ€™original trio que forment pour la Rumanza nustrale (2) le cello, la guitare et la mandoline pour une sorte
de tango dont la tonalitÃ© est donnÃ©e par une romantique introduction, suit et poursuit une vÃ©ritable
illustration de lâ€™art du plectre dans les notes tenues par le tremolo.
La mÃ©lodie veloutÃ©e dâ€™Angela (7) nous transporte par son rythme sud-amÃ©ricain auquel la
prÃ©sence caractÃ©ristique dâ€™un quatro nâ€™est pas Ã©trangÃ¨re.
On retrouve toute la nostalgie du valzer dans lâ€™Amicu luntanu (8) exÃ©cutÃ© de mains de maÃ®tres par
le trio cello/guitare/mandoline qui permet Ã cette derniÃ¨re de mettre en lumiÃ¨re les aigus diamantÃ©s dans
lesquels Ange excelle.
On sâ€™attend Ã voir se mouvoir, en un dÃ©licat ballet, des marionnettes enfantines sur cette Musighella
(12) dÃ©coupÃ©e en sÃ©quences comme un scÃ©nario.
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Enfin, Ange le sage fait en lâ€™honneur de sa guitariste Sandrina (14) un Caprice, son premier, dans lequel
il alterne des trilles sur deux notes avec des notes piquÃ©es qui confirment ce que lâ€™on savait dÃ©jÃ ,
quâ€™il est un as du mÃ©diator !
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