
Vintermåne (2L
NOMPP0201001)

 Un trio norvégien
(chant, sax, clavier) a
invité flûte et
percussions le temps
d un disque très
sensuel. Anne Gravir
Klykken est une
chanteuse telle que

vous l imaginez probablement, une très belle voix
qui fait merveille dans ces vocalises et ces
sonorités un peu étranges. Les fondus-enchaînés
de son chant avec le sax de Frøydis Grorud sont
magnifiques, tout comme la mise en scène de
 Skunda deg du jenta , un chant vibrant soutenu
par une rythmique particulière du clavier. Le cd
dans son ensemble est plutôt intimiste, avec une
majorité de chansons lentes. Dommage que les
paroles ne soient pas traduites.

Disques

les cd du
mois

Tron Steffen
Westberg : Bortover
all vei ... (2L
NOMPP0202001)

 Westberg est un
violoniste norvégien
habitué à jouer en
solo. Son style est
aisément

reconnaissable : léger, très dynamique, avec des
ornementations virevoltantes ... et les tapements
de pieds qui marquent le rythme. Le verso de la
pochette représente d ailleurs une paire de pieds.
D après ce que nous comprenons du livret
(uniquement en norvégien), Westberg a fait appel
à trois musiciens invités (des violonistes) qui
l accompagnent parfois ensemble comme dans le
festif  Pols med promenade . Les 26 morceaux du
disque sont brefs, entraînants, pulsés, avec un
déferlement de rythmes qui nous sont peu
habituels. Pols, springar, gangar, marches défilent
avec une aisance stupéfiante. Le hardingfele
(violon à cordes sympathiques) n y est pas pour
rien, mais la performance n en est pas moins
phénoménale. A découvrir absolument !

Majorstuen (2L
NOMPP0209001)
 Pour qui s intéresse
un tant soit peu à la
musique scandinave, il
est clair que le violon
est l instrument
privilégié; les duos de
violon sont un régal.
Que dire alors quand il
y en a six ? Six jeunes

musiciens norvégiens (violons, mais aussi parfois
alto et violoncelle) forment Majorstuen. Un groupe
à part, à la fois proche de la tradition et capable
de prendre du recul avec beaucoup d humour dans
une parodie de reel irlandais  Rett vest med eric
øst  ou dans les pizzicati de  Ja ! . Des airs lents
et inspirés comme  Zzz...  (non, on ne s endort
pas en l écoutant !) ou la valse  Vemod , des
morceaux endiablés et bouillonnants comme
 Tøger  ou  Trippar  : une large palette
d ambiances utilise les richesses mélodiques et
rythmiques de la musique norvégienne avec de
fréquents clins d oeil probablement facilités par
une formation classique. On ne s embête pas en
écoutant ce groupe, qui recueille certainement un
beau succès dans les festivals.

2L est la marque de la firme de disques Lindberg
Lyd AS que vous trouverez sur internet à
www.2L.no.

M. Bauduin

Knut Kjøk et Dag
Gården : Frå folk tè
folk (2L
NOMPP0208001)

 Voilà un remarquable
duo norvégien. Les
mélodies sont jouées
au violon par Knut,
tandis que Dag réalise
des arrangements très

variés avec son accordéon chromatique dont il se
sert parfois comme d un orgue. Le titre du disque
(from people to people) et le discours du livret
sont traditionnalistes, attirant l attention sur la
vallée d Ottadalen et sur les musiciens qui y ont
récemment transmis la tradition. Cependant, les
arrangements nous incitent à considérer le duo
plus dans un parcours personnel créatif que dans
la tradition, même si celle-ci constitue une base
indéniable. Les deux musiciens ont également
publié leur musique sous forme d un recueil de
partitions (dag.gaarden@c2i.net).

Mari Eggen et
Helene Høye : Glød
(2L NOMPP0302001)

 Deux violonistes
norvégiennes sortent
leur deuxième cd
consacré à la musique
de Gudbrandsdalen.
Airs et danses
traditionnels et

composés sont interprétés avec différents
accordages. Superbe musique, mais qui manque
parfois un peu d élan - sans doute est-ce dû à
l enregistrement en studio. On apprécie
particulièrement  Bukkehalling , la valse
 Originalen  et  Springleik .

Flukt : Spill (2L
NOMPP0206001)

 Ca, c est du moderne.
Un contrebassiste pas
avare de notes, puis
un accordéon très
dynamique, puis
seulement le violon : le
morceau initial  Flukt 
est international et

passe par un beau moment de calme.  Melvin 
nous introduit des rythmes norvégiens et laisse un
moment la mélodie à la contrebasse en pizzicato.
 Flisa  voit un hardingfele dialoguer avec la basse,
décidément très mélodique, et enchaîne sur une
romantique composition  Lisa  avec fond
d harmonium. Viennent un chant sur ambiance
vaguement zydeco, un air celtique, un reel
irlandais à l accordéon, un air lent à l harmonium,
un  Spelemannsbryllup  plus traditionnel ... On le
voit, c est très varié, tant dans le répertoire que
dans le style, l ambiance et l instrumentation. Du
plaisir assuré en concert.
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Trond Steffen Westberg  “Bortover all vei” (2L4)
Westberg er en norsk fiolinist, vel vant til å spille solo. Hans stil er lett 
gjenkjennelig: lett, svært dynamisk, med spennende ornamentering. …..og 
føttene som banker rytmen. Baksiden av coveret viser dessuten et par 
føtter. Etter hva vi forstår av heftet (kun på norsk), har Westberg invitert 
med seg tre musikere som akkompagnerer ham. De 26 stykkene på CDen 
er korte, livlige, rytmiske og med en bølgende, varierende rytme som 
virker noe fremmed på oss. Pols, springar, gangar, alt med en overraskende 
avspenthet. 
Hardingfelen er ikke hva som helst, og utførelsen ikke mindre fenomenal. 
Dette må oppleves!!

Knut Kjøk og Dag Gården ”Frå folk te’ folk” (2L10)
Her har vi en bemerkelsesverdig norsk duo. Melodiene blir spilt av Knut, 

mens Dag realiserer selve arrangementet med sitt kromatiske akkordeon - som han noen ganger betjener som et 
orgel. CDens tittel  - ”Frå folk te’ folk” og presentasjonen i heftet - er tradisjonell og retter bikket mot Ottadalen 
og de musikere som i den senere tid har overlevert denne tradisjonen. CDen må betraktes som en personlig 
kreativ produkt som står støtt i denne tradisjonen. Musikerne har også utgitt et notehefte.

Mari Eggen og Helene Høye ”Glød” (2L13)
To norske filolinister utgir her sin andre CD, viet musikk fra Gudbrandsdalen. Melodier og tradisjonsdanser, 
samt egenkomponerte slåtter blir tolket med ulike stemminger. Superb musikk, men den mangler fra tid til annen 
begeistring/fart - uten tvil fordi innspillingen er gjort i studio. Vi setter spesielt pris på Bukkehalling, valsen 
Orginalen og Springleik.

Flukt: ”Spill” (2L8)
Dette er moderne. En kontrabass som ikke er gjerrig med notene, deretter et meget dynamisk akkordeon, så bare 
fiolin: Det første sporet, ”Flukt”, er internasjonal og gir et godt øyeblikk med ro. ”Melvin” gir oss så norske 
rytmer og overlater melodien til kontrabassens pizzicato. ”Flisa” viser en dialog mellom hardingfele og bass, 
selvsagt meget melodisk og dette bindes sammen med en meget melodisk kompoisjon ”Lisa” – på harmoniumets 
klangbunn  Etter dette kommer en sang med lett zydeco-preg, en keltisk sang, en ekte irlender, en langsom 
melodi på harmonium, en tradisjonell: ”Spelemannsbryllup” ……. Det er tydelig og klart, det er svært variert, 
både i repertoar og i stil, stemning og instrumentasjon. En ren lykke og fryd som konsert.   

Vintermåne (2L3)
En norsk trio (sang, sax og keyboard) har fått med seg seljefløyte og slagverk for å lage en CD. Anne Gravir 
Klykken er en fantastisk sanger, hun har en meget vakker stemme og skaper med den de reneste under i 
vokaliser, og -  for oss - merkverdige klanger. Sammensmeltningen og sammenbindingen hun gjør med Frøydis 
Groruds sax er fantastiske, og det samme er arrangementene - som f.eks ”Skunda deg, jente” - en fyldig klang 
med et spesiell rytmtisk arrangement i keyboard.  CDen må først og fremst betegnes som intim, med en overvekt 
av langsomme sanger. Det er synd at tekstene ikke er oversatt.

Majorstuen (2L11)
For den som interesserer seg en smule for skandinavisk musikk, er det innlysende at fiolinen er et meget sentralt 
instrument; fiolin-duoene er en fryd. Og hva skal vi så si når det finnes seks av dem?  Seks unge, norske musikere 
(fioliner, men  noen ganger også bratsj og cello) danner Majorstuen. En helt spesiell gruppe, på den ene siden helt 
i tradisjonen, men på den annen side også i stand til å betrakte denne tradisjonen på litt avstand  - som i den irske 
parodien på CDen - ”Rett vest med Erik Øst”, eller i pizzicatiene i ”Ja!” Langsomme og inspirerete melodier 
som ”Zzz” (neida, man sovner slett ikke mens man lytter ) eller valsen ”Vemod”, de mer diabolske og brusende 
”Tøger og ”Trippar”  - en stor, nyansert palett med melodisk rikdom og rytme og enkelte øyeblikk av mer 
klassisk preg (antageligvis er musikerne klassisk skolert). Man kjeder seg virkelig ikke når man lytter til denne 
gruppen, som helt sikkert har stor suksess på festivaler.

Oversatt til norsk av sr. Ragnhild Marie
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