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Confinement oblige, la semaine 
primeur prévue au printemps  
à Bordeaux a été reportée sine die. 
Une première depuis le début des 
années 1980 qui virent se développer 
chaque mois d’avril, cette dégustation 
des grands crus de Bordeaux, 
dynamisés par l’excellent millésime 
1982, point de départ de la notoriété 
du critique Robert Parker. C’est 
également l’occasion d’un numéro 
spécial, très attendu, de La Revue  
du vin de France.
Événement d’importance, réunissant 
plusieurs milliers de professionnels, 
journalistes, critiques, distributeurs 
français et étrangers dont les notes  
de dégustation et les avis se 
traduiront directement dans l’image 
du millésime et dans la fixation  
des cours de sortie.
L’exercice n’est pas facile et nécessite 
une expérience certaine puisqu’il 
s’agit de donner un avis sur des 
vins qui n’ont que quelques mois 
d’élevage et ne seront livrés que  
deux ans après !
À ce stade de prime jeunesse, ces vins 
présentent le plus souvent une forte 
acidité et des tanins rugueux. L’art du 
dégustateur consiste alors à évaluer 
leur potentiel de garde et l’influence 
du passage en barrique. Un exercice  
à ne pas rater !
À l’origine, tout le monde y trouvait 
son compte, le consommateur qui 
payait deux ans à l’avance un vin 
25  % moins cher, et le producteur qui 
trouvait ainsi un apport de trésorerie. 
Ces dernières années, la flambée  
des prix a franchement réduit l’intérêt  
de l’opération pour le particulier  
et l’enjeu vaut surtout pour  
les producteurs et le négoce.
Des stocks importants des millésimes 
de 2014 à 2018 peinent à trouver 
preneurs et se dévalorisent. Marché 
chinois en berne et taxe Trump 
aidant, de nombreux professionnels 
jugent nécessaire une baisse 
significative des cours du 2019.  
Le consommateur devrait s’en réjouir. 
Affaire à suivre.
Pour l’instant la profession cherche 
des solutions de rechange pour 
repousser à plus tard, et sous  
des formes allégées, les dégustations 
nécessaires.

Georges SULIAC

bouteillesPrimeurs 2020
Confinés !
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PERCUSSIONS
D’un geste Ferrière…
Nouvelle incursion dans la percussion contemporaine, 
après Steve Reich et Drumming (voir Options n° 642), avec 
un voyage extraordinaire au pays des marimbas, des gloc-
kenspiels, du vibraphone, des bongos, des toms et des roto-
toms, des boo-bams et autres bidons de pétrole. Les œuvres, 
ici, sont signées Iannis Xenakis, Bruno Mantovani, Philippe 
Hurel, Franco Donatoni et Richard Rodney Bennett. 
L’erreur, en appréhendant ce répertoire, serait peut-être de 
penser que la forme – percussion seule, écriture savante, 
loi de la cinétique des gaz, interpolation… – conditionne 
le fond. Car, derrière les mots, il y a une réalité sonore, 
musicale, subjective. Et par bien des aspects, Rebonds A, 
Loops ou Mouvement 2, ne sont pas moins abordables que 
certaines pièces dites « classiques » de Bach, de Beethoven 
ou de Liszt. Longtemps associée à un instrument de guerre, 
la percussion a servi à ponctuer les forte à l’apparition 
de la musique symphonique. Avant que Varèse, dans les 
années 1930, puis Xenakis ne contribuent à la sortir de la 
sphère décorative, pour donner vie à un univers en tant que 
tel. Peu importe le courant, l’école, l’esthétique (sérielle, 
spectrale, etc.), il faut écouter ces œuvres pour ce qu’elles 
sont : une ouverture sur une richesse inouïe, sur le plan du 
matériau, du son, du rythme, du pouvoir d’évocation, de 
l’imaginaire. Rien d’artificiel dans ce récital d’une heure 
vingt, mené tambour battant par Adélaïde Ferrière, tout 
juste 20 ans. Pour beaucoup, cet album sera une révélation, 
une jubilation, de l’ordre de la sensation physique, du plai-
sir pur, de l’instinct. Contemporary s’ouvre et se clôt avec 
Xenakis (Rebonds et Psappha), son art de la combinatoire 
rythmique et de l’imprévisible. Entre les deux, Moi, jeu, de 
Mantovani… moins intérieur que les Loops II et IV, pour 
vibraphone et marimba, de Philippe Hurel, qui enchantent 
par leur vitalité rythmique et leur aspect ludique. À noter, 
pour finir, After Syrinx II, de Richard R. Bennett, hommage 
au Syrinx, pour flûte seule, de Debussy.

s ADÉLAÏDE FERRIÈRE, CONTEMPORARY. ŒUVRES POUR PERCUSSIONS DE MANTOVANI, 
HUREL, XENAKIS… 1 CD EVIDENCE, 19 EUROS.

MÉLODIES
…à l’autre
Ce n’est pas la voie la plus simple qu’a empruntée Alice 
Ferrière pour se faire un nom : le récital de mélodies. Pour 
son premier album, la chanteuse a choisi un programme 
franco-allemand autour du thème de la nuit. La diction 
n’est pas toujours souveraine, la générosité est parfois un 
peu excessive, desservant les inflexions du texte et tendant à 
diluer le pouvoir d’évocation. Mais certaines plages laissent 
entrevoir de jolies promesses. La jeune mezzo-soprano 
apparaît ainsi à son aise dans les mélodies de l’opus 90 de 
Schumann, ou dans L’Heure exquise, de Reynaldo Hahn, 
ou dans ces deux belles trouvailles que constituent L’Heure 
exquise (encore une), d’Irène Poldowski, et Le ciel en nuit 
s’est déplié, de Nadia Boulanger.

s ALICE FERRIÈRE (MS), SASCHA EL MOUISSI (P), NUIT EXQUISE. MÉLODIES DE BERLIOZ, 
SCHUMANN… 1 CD PARATY, 19,80 EUROS.
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