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Gottschalk pianiste et aventurier

Caprice américain, fut publié en 1860. Pastorella e Cavaliere (R.O. 190) fut publié en 1862. Jeunesse (R.O. 129) est une mazurka publiée en 1860.
	Une note de Jeremy Nicholas, dans le livret de présentation du volume 7 des enregistrements de Philipp Martin, nous apprend que « Cette pièce [Fairy land], charmante, quoique légère fut l’une des trois danses que Gottschalk écrivit durant l’été de 1859, alors qu’il vivait à Matouba, une retraite isolée et montagneuse de la Guadeloupe. Les deux autres étaient Amour chevaleresque et Hurrah galop. Accessibles à des pianistes amateurs, ces trois pièces furent conçues, en bref, pour faire de l’argent. »

Références d’enregistrements d’œuvres de Gottschalk

- « A Gottschalk Festival » Vox Box CDX-509. Eugène List au piano, Berlin Symphony Orchestra, conduit par Igor Buketoff & Samuel Adler. Contient, entre autres « La Nuit Des Tropiques », composée en Guadeloupe. Est joint, un intéressant livret rédigé par Richard Freed. Deux disques.
- « Gottschalk » Piano Music for 2 and 4 hands par Alan Marks et Nerine Barett. Nimbus Records NI 7045/6. Contient, entre autres: “Le Bananier, chanson nègre”, “Le Banjo”, “Le Manceniller”. 
- « Gottschalk Piano Music » par Philippe Martin chez Hyperion. 
A ma connaissance il y a au moins huit CD, chacun accompagné de "Notes en français" commentant les œuvres :
1. Volume 1 : " An American composer, bon Dieu !" CD A66459. Contient, entre autres : "Le Banjo", "Le Manceniller", "Souvenir de Porto Rico, marche des Gibaros", "Columbia Caprice américain" composé en Guadeloupe.
2. Volume 2, CD A66697. Contient, entre autres : "La Savane Ballade créole", "Miserere du Trovatore", joué lors des fêtes de Joséphine.
3. Volume 3, CD A66915. Contient, entre autres : "Andantee, premier mouvement de la symphonie N° 1 "Nuit des Tropiques"
4. Volume 4, CD A67118. Contient, entre autres : "Polonia Grand caprice de  concert", composé en Guadeloupe.
5.  Volume 5, CD A67248. Contient, entre autres : "El Cocoyé, grand caprice cubain di bravura" et " Polka de salon", opus N°1 de Gottschalk, composé à quatorze ans.
6 Volume 6, CD A67349. Contient, entre autres : "Marche funèbre", composé en mémoire de son père, "Jeunesse", composé en Guadeloupe.
7. Volume 7, CD A67478. Contient entre autres : "God save the Queen", joué en Martinique lors des fêtes de Joséphine, "La Gallina, danse cubaine" ainsi que les trois danses "Fairy land", "Hurrah Galop", "Amour chevaleresque", composées en Guadeloupe.
8. Volume 8, CD A67536. Contient, entre autres : "Pastorella e cavaliere", composé en Guadeloupe.
- « Gottschalk Piano Works » joués par Noël Lee. Apex 256461183-2  Warner Classics. Contient les dix oeuvres les plus connues du compositeur, avec entre autres : "Le Bananier", "Bamboula", "Souvenir de Porto Rico", "Union : Paraphrase sur les airs nationaux".

COOPÉRATION

de Fernand La Barbe : Les ODET de CAMPRY de COLIGNY (p. 4979

	La mariée de La Rochelle en 1714 est fille de + Pierre AUDET et Christine de BORDENAVE, habitants de la Guadeloupe. Or une de mes ancêtres, Marie Christine de BORDENAVE, peut-être née en 1661 à La Rochelle, fille de Jean (né vers 1630) et Françoise DENEVEU (née vers 1640), tous deux huguenots était épouse au Baillif de Pierre RADELING. Impossible de retrouver l'origine de ce dernier, les registres paroissiaux anciens du Baillif ayant disparu. 

	Par ce premier ou second mariage AUDET x de BORDENAVE, peut-on en savoir plus sur les BORDENAVE, qu'effectivement je croyais de La Rochelle ?

NDLR
	Jean de BORDENAVE avait levé un corps expéditionnaire en 1670 à la demande du gouverneur de BAAS (voir GHC 15, avril 1990, p. 127, dans l'article de J.-Ch. Germain). Il mourut en 1691 lors du débarquement des Anglais en Guadeloupe ; il était alors aide-major (Labat tome I ; voir GHC 56, janvier 1994, p. 973, question 94-3) 
	Marie Christine, sa fille, s'est en effet remariée avec Pierre RADELING après la mort de Pierre ODET (ou AUDET) (voir l'article sur cette dernière famille, GHC 35, février 1992, p. 520 et la page 973). 

	Mais nous n'en savons pas plus sur l'origine de son père et de ses deux époux. 


de Sylvain Sankalé : Elèves d'outre-mer à Sorèze (p. 4983-85)

Le premier de la liste, Pierre ALLUT, élève entre 1820 et 1822 et indiqué comme "né à l'Ile Saint-Louis", est effectivement né à Saint-Louis du Sénégal.
Les ALLUT étaient une famille métisse de Saint-Louis dont j'ignore la postérité actuelle, mais je peux essayer d'en savoir plus pour ceux que cela pourrait intéresser.
Merci à l'auteur pour cette recherche.
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