
Transcription de la critique de Philippe Cassard lors de l’émission « Notes du traducteur » du 27 juin 

2015 sur France Musique à propos de la sortie en avril 2015 du Cd de Laurence Oldak. « Dialogue ». 

 

«  Une révélation !  

Et vraiment je ne pouvais pas terminer  cette saison sans parler de ce CD qui vient de sortir parce que 

Laurence Oldak, c’est le nom de cette pianiste, elle était restée un peu discrète toutes ces dernières 

années. 

 C’était presqu’une condisciple au Conservatoire de Paris (…) elle s’est tout de suite imposée par son 

tempérament de feu, par son talent instrumental, pianistique qui est énorme. 

Puis elle passé des concours internationaux, elle a été lauréate ici et là, notamment au concours 

Busoni en Italie qui est un concours très très difficile, et puis comme je le disais, il y a eu comme ça 

plusieurs années , dix , quinze , où on n’a pas entendu tellement  parler d’elle et voici qu’elle fait 

paraître chez OUTHERE, un disque juste sensationnel, je pèse mes mots, sensationnel, consacré à 

Alexandre Scriabine et elle fait dialoguer ce compositeur qui lui est cher depuis toujours, moi j’ai des 

souvenirs d’elle au Conservatoire où elle faisait exploser les sonates de Scriabine  de son talent, elle 

le fait dialoguer avec un compositeur vivant, un compositeur russe vivant qui est  né en 1970, et qui 

s’appelle Kirill  Zaborov. 

Laurence Oldak interprète en plus de Scriabine, alors il y a des études, cette 4ème sonate opus 30, y’a 

aussi d’autres études de l’opus 8 aussi, des préludes ; il y a un compositeur russe Kirill Zaborov qui a 

écrit pour elle plusieurs pièces de musique, il y a une suite qui s’appelle « Entrelacs » Et il y a surtout 

« Dix apparitions », des petites pièces de 30 secondes, une minute, je vous propose d’en écouter 

quelques-unes de ces « Apparitions » de Kirill Zaborov,  on entend Chostakovitch, on entend 

Stravinski, on entend tout un monde en tous cas, avec un piano extrêmement ductile, raffiné. » 

Encore une fois, je voudrais vraiment vous recommander l’achat de ce disque Scriabine et Zaborov 

interprété par Laurence Oldak, c’est chez Outhere. » 
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