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La presse en parle…  
 

 

Disque Kaléidoscope    2017   Fuga Libera / Outhere 

Elsa GRETHER  violon seul 
 

 
 

Classica   Michel Le Naour  dèc 17 

« L'archet souple, la noblesse de jeu et la richesse de coloris du violon d'Elsa Grether 

donnent à cet enregistrement toute sa valeur ».  
  

Gramophone Charlotte Gardner  nov 17 

« Dire que Grether a atteint son but est une évidence. Il s'agit tout simplement de mon 

récital solo favori depuis longtemps ».  
 

Diapason   Jean-Michel Molkhou nov 17 

« Rares sont les interprètes qui explorent les trésors plus insolites comme le fait Elsa 

Grether, après deux albums aux programmes déjà judicieux (...) Elle confirme la 

personnalité de son style. Sa flamme intérieure anime des phrasés vivants, et la maîtrise 

des lignes polyphoniques ne tombe jamais dans l'emphase. Rien de péremptoire ici ni 

d'artificiel, rien de maniéré ni de racoleur, et une naturelle qualité d'intonation ».  
 

Concertclassic Alain Cochard  juillet 17 

« Elsa Grether fait partie de nos grandes violonistes et il serait temps que tous les 

organisateurs de concerts en prennent pleinement conscience. Humaine autorité dans 

Bach et Honegger, mystère dans Tôn-That Tiet, puissant souffle narratif dans Ysaÿe et 

Khachaturian (méconnue, la Sonate-Monologue vaut le voyage !) : ce « kaléidoscope » 

captive de bout en bout, avec pour récompense au terme d’un exigeant mais prenant 

parcours le soleil d’Albéniz ».  
 

Classiquenews Albert Dacheux  juillet 17 

 « Ce disque original et riche, où au plus familier succède le plus rare, est un bijou 

précieux, dont on ne se lasse pas. Le jeu libre, épanoui, d’une exceptionnelle maîtrise, 

toujours sensible, relève du grand art.  De programme en programme, 

d’enregistrement en enregistrement, Elsa Grether s’affirme comme une des plus 

douées et des plus inspirées de nos jeunes violonistes ».  
 

Pizzicato  Uwe Krusch   sept 17 

« French violinist Elsa Grether combines typical works as well as slightly unusual pieces 

from Albeniz, Honegger and Khachaturian and the really extraordinary Métal Terre Eau 

by Ton-That Tiet. Grether’s playing is technically outstanding, dynamic and vivid, with 

a silky timbre ».  
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