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ENG Translation :

“By contrast, Vincent Larderet, with his interpretation of the second Book of the Préludes in
comparison with the youngest of the named "Old Masters" [Krystian Zimerman], is almost on equal
footing. The fact that Debussy was always concerned with transparency is clear from a glance at the
score: Debussy always creates clarity here by listing individual parts in a third system. The
juxtaposition of individual voices and chords, the highly differentiated dynamics and the parallel play
of colors require the interpreter to achieve a maximum in the areas of agogics and pedaling. Larderet
possesses great subtlety in this regard. However, compared to Krystian Zimerman's, his musical
characterizations are a bit less meaningful : Zimerman interprets General Lavine even more eccentric
or the Habanera La Puerta del Vino a bit more danceable, just two examples from the twelve
emphasize contrasting movements. The symphonic fragments from Le Martyre de saint Sébastien are
a real enrichment on Larderet's SACD. Debussy composed the stage music in 1911; André Caplet
created the piano version which Larderet premiered here in a self-revised and completed version. It
quickly becomes clear that this martyrdom of St. Sebastian was a strong inspiration to Debussy for a
colorful and riche expressive tone, according to the subject which has done also a dark music!”

Traduction FR :
« D'autre part, Vincent Larderet, avec son interprétation du deuxième Livre des Préludes en
comparaison avec le plus jeune des « vieux Maîtres » [Krystian Zimerman] cités est presque sur un
pied d'égalité. Le fait que Debussy ait toujours été concerné par la transparence devient clair lorsqu'on
regarde la partition : Debussy crée toujours la clarté ici en énumérant des parties individuelles dans un
troisième système. La juxtaposition de voix et d'accords individuels, la dynamique hautement
différenciée et le jeu de couleurs parallèles exigent de l'interprète un maximum dans les domaines de
l'agogique et de la pédale. Larderet a une grande subtilité à cet égard. Cependant, ses caractéristiques
musicales en comparaison de celles de Krystian Zimerman sont un peu moins significatives : Zimerman
interprète General Lavine un peu plus excentrique ou la Habanera La Puerta del Vino un peu plus
dansante, pour ne mettre en évidence que deux exemples parmi les douze mouvements contrastés.
Les fragments symphoniques du Martyre de saint Sébastien représentent un véritable enrichissement
sur le SACD de Larderet. Debussy a composé la musique de scène en 1911, André Caplet a créé la
version pour piano, que Larderet a recréée en Première ici dans une version auto-révisée et
complétée. Il devient rapidement clair que ce mystère de Saint Sébastien fût pour Debussy une forte
inspiration pour la richesse expressive des couleurs, selon le sujet qui a aussi donné une musique
sombre ! »

