
 

Ateliers  
d’écoute musicale   

Les samedi: de 14h15 à 18h 

à L’ATELIER DU VERBE 
17 rue Gassendi Paris 14ème M° Denfert Rochereau/Raspail/Gaité 

06 26 24 90 59 / 01 71 60 00 35 
01 39 50 33 45 

et 

à L’Institut Français de Psychosynthèse 
61,rue de la Verrerie Paris 4ème M° Hôtel de Ville 

 

 
Samedi 21 septembre 2019-04-09  (Atelier du Verbe) 
SEMINAIRE	SAMEDI	5	et	DIMANCHE	6	octobre		2019	

avec Gebhard von Gültl ingen 	
Samedi 19 octobre 2019 (Atelier du Verbe) 

Samedi 23 novembre 2019 (chez Mariantoinette Maugeais, 17 Boulevard Saint Martin- Paris 75003) 
Samedi 7 décembre 2019 (Institut Français de Psychosynthèse) 

Samedi 18 janvier 2020 (Atelier du Verbe) 
SEMINAIRE	SAMEDI	8	Février	et	DIMANCHE	9	Février	(Atelier	du	Verbe)	

avec Gebhard von Gültl ingen  
Samedi 22 février 2020 (Atelier du Verbe) 
Samedi 21 mars 2020 (Atelier du Verbe) 
Samedi 16 mai 2020 (Atelier du Verbe) 
Samedi 13 juin 2020 (Atelier du Verbe)  

 
 

Des ateliers pour comprendre 
la musique classique 

grâce à l’étude de la structure d’une œuvre 
dans un langage accessible à tous, 

      en identifiant les mélodies 
à l’aide de dessins, 

         dans une écoute attentive et réitérée. 
 Ces ateliers permettent 
de prendre conscience 

de la richesse et de la beauté 
des pièces abordées, 

     d’appréhender la vie d’un compositeur  
  et une œuvre de façon simple, 

   d’enrichir votre relation à la musique. 

 



Animateurs  

Franco SALVINI  et  Michel POULAIN  

   Participation 15 à 20 euros     

Gratuit la première séance de découverte 

    

Renseignements et inscriptions   

Georges Morer : 06 12 30 64 67  -  email : georges.morer@gmail.com 

Franco SALVINI 
Enseignant et psychopédagogue, il a étudié la psychologie à l’Université de Florence et il collabore à l’Institut de 
Psychosynthèse de cette ville et à celui de Paris. Il a étudié le piano et la composition et s’est voué à la recherche 
éducative et musicale en Italie, en Suisse, en Amérique, en Afrique, en France et en Allemagne. Il a été initié à la 
méthode de l’Écoute Musicale, il y a plusieurs années, par le musicologue George BALAN, fondateur de 
MUSICOSOPHIA, l’École Internationale de l’Auditeur en Allemagne. 
 

Michel POULAIN 
Il a suivi la formation Musicosophia de trois ans en Allemagne, des cours de composition durant sept ans et des 
cours d’analyse musicale de 2006 à 2009. Il suit à nouveau  des cours d’analyse musicale depuis 2016. Il est 
membre de deux associations musicales britanniques et, dans ce cadre, à organisé en 2011 un concert de musique 
anglaise en Seine et Marne.  
 
	
Calendrier		Ateliers	de	Musicosophia	2019-2020	
	
Samedi	21	septembre	2019	
«	Du	moyen	âge	au	Baroque	»		

	«	Jean-Philippe	Rameau	(1683-1764)	»	:	Les	Indes	Galantes	–.	Ouverture,	Air	pour	les	esclaves	
africains,	Menuet	pour	les	Guerriers	et	Amazon	I	&	II	–	Le	Concert	des	Nations,	directeur	Jordi	SAVALL	Disque	:	ALIA	
VOX	–AVSA	9882	A+B	2CD	
Avant	d’arriver	 à	 Jean-Philippe	Rameaux,	 le	 grand	 théoricien	de	 la	musique	 (Traité	d’harmonie),	 on	 est	passé	par	 le	
chant	 grégorien,	 la	 chanson	profane	 et	 populaire	 (troubadours),	 où	 la	mélodie	 était	 sans	 accompagnement	 (monodie	
sans	 accompagnement),	 aux	 premières	 formes	 de	 polyphonie	 (chant	 à	 plusieurs	 voix	:	 IX	 siècle	 chant	 	 à	 deux	 voix,	
organum	ou	diaphonie	;	plus	tard,	organum,	triplum	et	quadruplum	avec	l’augmentation	des	voix	jusqu’à	quatre).	Vers	
le	XII	siècle	en	France		on	élabore	les	règles	et	les	formes	de	l’art	du	contrepoint	(monodie	avec	accompagnement).	Ce	
premier	 période	 est	 appelé	 Ars	 Antiqua.	 Il	 ne	 faut	 pas	 regarder	 les	 genres	 musicaux	 (grégorien;	 troubadours;	
polyphonie)	comme	des	compartiments	fermés.	Il	y	a	un	fermant	de	renouvellement	continu.	Le	gout	musical	change.	
Une	nouvelle	période		de	la	musique	est	appelée	Ars	Nova,	personnifiée	par	le	français	Guillaume	de	Machaut	(c.	1330-
13377).	 Les	 anciennes	 formes	 sont	 abandonnées.	 Le	 mouvement	 des	 voix	 est	 plus	 vivace,	 plus	 de	 liberté	 	 dans	
l’utilisation	 du	 rythme,	 plus	 de	 sensualité	 mélodique.	 Jean-Philippe	 Rameau,	 organiste	 fameux,	 et	 compositeur	 de	
plusieurs	 pièces	 pour	 clavecin,	 se	 consacra	 à	 l’opéra	 (Hippolite	 et	 Aricie)	 à	 l’âge	 de	 cinquante	 ans.	 L’élément	
spectaculaire	de	danse	est	enrichi	par		la	galanterie	voluptueuse	(Europe	galante).	Tous	ses	chefs	d’œuvre	reçoivent	un	
grand	 succès	 à	 ces	 jours,	 spécialement	 Les	 Indes	 galantes,	 chef-d’oeuvre	 du	 genre	 de	 l’opéra-ballet,	 qui	 symbolisent	
l’époque	insouciante,	raffinée,	vouées	aux	plaisirs	et	à	la	galanterie	de	Louis	XV	et	de	sa	cour.	
	
	
Samedi-Dimanche	5-6	octobre	SEMINAIRE	GEBHARD	
	
	
	
	
	
	



Samedi	19	octobre	2019	

	«	François-Joseph	Gossec	(1734-1829)	»	:	Symphonie	à	17	parties,	2ème	mouvement,	
Larghetto	–	Concerto	KÖLN,	directeur	Werner	EHRHARDT	Disque	:	Capriccio	Encore		C8019	
Compositeur,	 violoniste,	 directeur	 d’opéra	 et	 pédagogue	 français.	 	 Né	 sous	 Louis	 XV,	 deux	 ans	 après	 Haydn	 (1732-
1809),	il	a	16	ans	à	la	mort	de	Bach	(1750),	22	ans	à	la	naissance	de	Mozart	(1756)	qui	deviendra	son	ami,	30	à	la	mort	
de		Jean-Philippe	Rameau	(1764).	
Ses	 premières	 compositions,	 trios	 sonates	 et	 symphonies	 trouvent	 leur	 appréciation,	 mais	 sa	 Messe	 des	 morts	
(Requiem)	 est	 considérée	 un	 monument.	 En	 1769	 a	 fondé	 le	 Concert	 des	 amateurs	 et	 en	 1773	 a	 reçu	 l’honneur	
prestigieux	de	leader	de	Concerts	spirituels,	devenant	ainsi	une	des	personnalités	pus	influentes	dans	la	vie	musicale	de	
Paris.	En	1775	devient	Maitre	de	musique	au	 service	du	 théâtre	de	 l’Académie	Royale.	Mozart,	 à	 son	arrivée	à	Paris		
(1778),	avait		assuré		la	protection	de	Gossec		en	le	considérant	un	vrai	ami.	

Nommé	 compositeur	 officiel	 pendant	 la	Révolution	 française,	 c'est	 aussi	 le	 musicien	 le	 plus	 honoré	 sous	Napoléon	
Ier	(membre	de	l'Institut,	chevalier	de	la	Légion	d’honneur).	Il	déclare	son	support	pour	les	idéaux	de	liberté,	égalité	et	
fraternité.	Dans	ses	derniers	trente	ans	de	sa	vie	a	composé	certains	œuvres.		Considéré	comme	le	père	de	la	symphonie	
française,	fonde	le	Conservatoire	de	Paris.	Ses	quelques	50	symphonies	–	dont	les	premières,	composées	en	1756,	sont	
antérieures	 à	 celles	 de	 Joseph	Haydn	 -	 ont	 contribué	 au	développement	 du	 genre	 en	 France	 avec	 la	 contribution	de	
Etienne	Mehul	(1763-1817).	Composée	en	1809,	la	Symphonie	à	17	parties,	célébrant	le	20e	anniversaire	de	la	prise	de	
la	Bastille,	est	la	dernière	qui	n’a	pas	été	publié	de	son	vivant.	Cette	symphonie	montre	son	habilité	artistique,	au	style	
grandiose,	suivant	les	principes	formels	de	la	symphonie	mis	au	point	par	Haydn	et	Beethoven.	

Il	meurt	pendant	la	Restauration		à	l'âge	de	95	ans.	

		
	
	
Samedi	23	novembre	2019	

Hector	Berlioz	intimiste.	«	Toujours	ce	rêve	»	et	«	Les	pèlerins	étant		venus	»,	extrait	de	L’enfance	
du	ChristSt	Goldsbrough	Singers,	The	Goldsbrough	Orchestra,	direction	:	Sir	Colin	Davis.		
Disque	:	Decca	443	461-2	
	
«	C’est	dès	la	première	page	du	premier	chapitre	de	ses	Mémoires	que	Berlioz	déclare	son	agnosticisme	religieux…	»	
Il	 n’en	 formule	pas	moins	 la	 remarque	 suivante	:	 «	‘Je	n’ai	 pas	besoin	de	dire	que	 je	 fus	 élevé	dans	 la	 foi	 catholique,	
apostolique	et	romaine.	Cette	religion	charmante,	depuis	qu’elle	ne	brûle	personne,	a	 fait	mon	bonheur	pendant	sept	
années	entières	;	et,	bien	que	nous	soyons	brouillés	ensemble	depuis	longtemps,	j’en	ai	toujours	conservé	un	souvenir	
fort	tendre.’	»		(Le	Christ	selon	Berlioz,	par	Jean	Pavans)	
	
Berlioz	composa	cinq	œuvres	religieuses.	L’Enfance	du	Christ,	crée	le	10	décembre	1854	à	la	salle	Herz	à	Paris,	est	le	
quatrième.		
	
Nous	 donnerons	 durant	 l’atelier	 une	 vision	 d’ensemble	 de	 «	l’Enfance	 du	 Christ	»	mais	 parallèlement	 étudierons	 de	
manière	approfondie	deux	extraits	de	l’œuvre:	«	Toujours	ce	rêve	»	et	«	Les	pèlerins	étant		venus	».	
		
Hérode	est	 la	seule	 figure	possédant	un	«	relief	dramatique	et	psychologique	»	dans	 l’Enfance	du	Christ.	Ses	 terreurs	
nocturnes	et	colères	s’opposent	«	à	 la	suavité	(	)	répandue	sur	le	reste	de	l’ouvrage.	Marie,	 Joseph,	 le	Père	de	famille,	
etc.	 sont	purs	prétextes	 à	 airs,	 récitatifs	ou	 chœurs	 rivalisant	de	 sensibilité	biblique.	»	 (Guide	de	la	musique	sacrée	et	
chorale	et	profane	de	1750	à	nos	jours,	François-René	Tranchefort)	
L’enfance	du	Christ	est	une	œuvre	globalement	intimiste,	par	contraste	à	d’autres	compositions	de	Berlioz,	 lesquelles	
sont	grandioses	et	tendent	à	faire	appel	à	un	vaste	effectif.	Cet	atelier	sera	donc	l’occasion	d’aborder	un	autre	visage,	un	
autre	versant	de	ce	maitre	du	romantisme.		
	
L’Enfance	du	Christ,	dont	les	paroles	sont	de	Berlioz	lui-même,	connut	un	sucées	immédiat.		
«	‘Le	succès	a	été	spontané,	très	grand	et	même	calomnieux	pour	mes	compositions	antérieures’	note	en	1858	Hector	
Berlioz	dans	ses	mémoires	»	(Cité	par	Jean	Pavans)		
	
	



	
Samedi	7	décembre	2019	

	«	César	Franck	»	:	Quatuor	à	cordes	en	Ré	majeur	(1889)	,	3ème	mouvement,	
Larghetto	–	Quatuor	PARISII	–	Disque	:	Accord	202142	
	
César	 Franck	 a	 soixante-sept	 ans	 quand	 il	 a	 composé	 ce	 seul	 et	 unique	 quatuor.	 La	 question	 se	 pose,	 pourquoi	 il	 a	
attendu	 si	 long	 temps.	 .	 «	Le	quatuor	 reste	un	acte	 	 compositionnel	 rare	–	 sorte	de	 rite	de	passage,	d’allégeance	à	 la	
forme	 la	plus	pure	et	 la	plus	difficile	de	 la	musique	de	chambre	».	Après	Beethoven	ce	n’était	pas	une	tache	 facile	de	
écrire	des	quatuors.	Même	chose	pour	Saint-Saëns,	qui	seulement	à	la	fin	de	sa	vie	il	a	essayer	d’en	composer.	«		Chez	
les	français,	le	fait	est	encore	plus	remarquable,	par	rapport	à	Schumann,	Brahms,	qui	ont	écrit	seulement			trois.		Pour	
Franck,	Chausson,	Fauré,	Debussy,	Ravel,	Roussel	Schmitt	ou	Dutilleux,	le	quatuor	est	l’occasion	d’un	geste	unique.	Pour	
Franck	 et	 Fauré,	 l’écriture	 d’un	 quatuor	 est	 une	 autre	 manière	 d’approcher	 le	 mystère	 d’une	 forme,	 et	 que	 cette	
approche	 débouche	 sur	 un	 tout	 autre	mystère	 (avec,	 pour	 	 Franck,	 le	 sentiment	 inquiétant	 qu’il	 n’avait	 là	 nul	 vrai	
prédécesseur	dans	la	musique	française).	Ce	qui	nous	séduit	et	nous	requiert		dans	ce	quatuor	c’est	ce	qu’on	y	entend	
d’ultime.	D’emblé	 	 	 	 nous	 avons	 le	 sentiment	que	 ce	musicien	 a	 à	 voir	 avec	Dieu,	 la	mort,	 l’irrémédiable,	mais	 aussi,	
parce	 qu’extrêmes,	 avec	 le	 désir,	 jeunesse,	 la	 certitude,	 l’émerveillent	 d’être	 au	 monde.	 Tout	 Franck	 	 est	 dans	 le		
Larghetto,	 dans	 cette	 longue	modulation	 continuellement	mouvante,	 où	 l’on	 entend	 des	modes	 anciens,	 comme	 des	
cadences	 plagales	 et	 des	 tétracordes	 descendants	 –	 comme	 si	 Franck	 ne	 recherchait	 rien	 d’autre	 que	 l’abolition	
heureuse	de	soi	dans	cette	forme	de	méditation	en	quête	d’une	lumière	intérieure	qui	ne	soit	pas	pure	glorification	».	
(Richard	Millet,	de	fascicule	du	CD).	
	
Samedi	18	janvier	2020	

	«	Saint-Saëns	»	le	mal-aimé	?	-	Prélude	du	Déluge,	poème	symphonique	
Luben	Yordanoff,	violon-solo.	Orchestre	de	Paris,	direction	:	Daniel	Barenboïm.	
Disque	:	Deutsche	Grammophon	474	612-2		
	
	
Saint-Saëns	tend	à	être	en	France	un	compositeur	mal	aimé.		
Cette	réputation	s’atténue	toutefois	il	est	vrai	de	nos	jours.	Une	chaine	de	radio,	le	Bru	Zane	Classical	Radio,	spécialisée	
dans	la	diffusion	de	la	musique	française	des	années	1780	à	1920	fait	souvent	entendre	de	la	musique	du	musicien.	Il	
s’agit	même	du	compositeur	le	plus	diffusé	par	la	chaine.	
	
Saint-Saëns	 s’est	 illustré	 dans	 tous	 les	 genres	 musicaux,	 a	 écrit	 de	 la	 musique	 sérieuse,	 savante	 mais	 également	
divertissante,	légère	(dans	le	meilleur	du	terme)	etc.		
Au-delà	du	répertoire	connu	et	souvent	joué	du	musicien	(Le	Carnaval	des	animaux,	La	danse	macabre,	la	Symphonie	
n°3	 avec	 orgue,	 l’opéra	 ‘Samson	 et	 Dalila’…)	 nous	 ferons	 entendre	 au	 départ	 de	 notre	 atelier	 des	 extraits	 d’œuvres	
moins	jouées	mais	importantes	et	représentatives	de	l’art	du	compositeur.	
		
Le	 Déluge	 occupe	 «	une	 place	 brillante	 dans	 la	 lignée	 des	 grandes	 fresques	 chorales	 françaises,	 dont	 Berlioz	 fut	
l’initiateur	».	 	 Elle	 date	 de	 1875,	 année	 des	 quarante	 ans	 du	 musicien.	 «	On	 peut	 voir	 dans	 Le	 Déluge	 le	 pendant	
symphonique	de	Samson	et	Dalila	(	)	Un	commentaire	détaillée	permettrait	de	mettre	en	lumière	les	analogies	les	deux	
pièces	».	(J.A	Ménétrier)		
Le	texte	du	Déluge	est	du	poète	Louis	Gallet.	Ce	dernier	tantôt	paraphrase,	tantôt	cite	de	manière	textuelle	le	passage	
correspondant	de	la	Bible.		
Le	Prélude	du	Déluge	que	nous	étudierons	durant	l’atelier	est	une	page	célèbre.	Cette	page		«	a	conquis	au	concert	une	
place	indépendante	de	reste	de	l’ouvrage	».	On	notera	que	ce	Prélude	est	écrit	pour	cordes	seules.		
Des	idées	mélodiques	de	cette	page	est	reprise	dans	le	reste	de	l’œuvre	sachant	que	l’oratorio	proprement	dit	comporte	
au	total	trois	parties.						
		
Samedi-Dimanche		8-	9		février		SEMINAIRE	GEBHARD	
	
	



Samedi	22	février	2020	

 « Gabriel Fauré » : un compositeur exigeant 
Second	mouvement	(Andantino)	du	Trio	pour	piano,	violon	et	violoncelle	opus	120	
Version	choisie	:	le	Trio	Hochelaga.	Atma	ACD	2	2355		
 
Le	Requiem	de	Fauré	constitue	l’œuvre	phare,	emblématique	du	compositeur.	D’autres	pièces	sont	assez	régulièrement	
entendues	:	l’Elégie	pour	violoncelle	et	piano,	la	Sicilienne	(extrait	de	Pelléas	et	Mélisande)	la	Berceuse	et	la	Romance	
pour	violon.	
Si	Gabriel	Fauré	s’est	illustré	dans	plusieurs	genres	musicaux,	il	a	surtout	écrit	des	œuvres	pour	piano,	des	mélodies	et	
plus	généralement	de	la	musique	de	chambre	(sonates,	trio,	quatuor,	quintette)			
Si	 l’on	 exclut	 les	 morceaux	 évoqués	 ci-dessus,	 relativement	 accessibles,	 Fauré	 est	 considéré	 comme	 étant	 un	
compositeur		élitiste.		
A	l’exact	opposé	des	pièces	à	succès,	«	Fauré	s’est	montré	ainsi	le	compositeur	le	plus	exigeant	qui	soit,	pour	lui-même,	
pour	l’auditeur.	(	)	Fauré	se	refuse	à	toute	facilité	et	conquiert	peu	à	peu	des	territoires	sonores	inouïs	où	il	n’est	pas	
toujours	aisé	de	le	suivre».	(Jacques	Bonnaure)	
	
Le	Trio	pour	piano,	violon	et	violoncelle	opus	120	est	une	œuvre	 tardive	:	 le	musicien	 	est	âgé	de	77	ans	et	souffrait	
alors	de	diverses	 infirmités.	Le	mouvement	 lent	(Andantino)	que	nous	étudierons	comporte	 	une	 idée	mélodique	qui	
constitue	«	l’une	des	 inspirations	 les	plus	émouvantes	du	musicien	»	Nous	sommes	alors	en	présence	d’un	«	dialogue	
presque	 amoureux	des	 instruments	 à	 cordes	 sur	un	 lent	 battement	d’accords	 au	piano	».	 Fauré	 saura	 toutefois	 faire	
preuve	 de	 pudeur	 «	face	 à	 ce	 moment	 de	 grande	 sensibilité	 qui	 visiblement	 l’embarrasse.	 (F.R.Tranchefort	 et	 J.M.	
Nectoux)		
 
	
	
Samedi	21	mars	2020	

	«	Claude	Debussy	»	(1862-1918)	:	Rhapsodie	pour	orchestre	et	clarinette	principale	en	
si	bémol	majeur.	Disque	:	Deutsche	Grammophon,	The	Cleveland	Orchestra,	directeur	Pierre	Boulez	
Claude	 Debussy	 est	 un	 de	 plus	 importants	 	 compositeurs	 	 du	 début	 du	 20ème	 siècle.	 «	Par	 l’emploi	 des	 gammes	
exotiques,	dont	la	gamme	pentatonique	(cinq	sons)	et	la	gamme	par	tons	entiers,	Debussy	a	élargi	l’horizon	musical	et	
embrassé	 l’ensemble	 des	 civilisations	 de	 l’Orient.	 Par	 sa	 conception	 de	 l’harmonie,	 il	 a	 contesté	 les	 limites	 de	 la	
distinction	 traditionnelle	 entre	 consonance	 et	 dissonance	»	 (Jérémie	 Rousseau,	 livret	 du	 disque	:	 Debussy,	Warner Classics 7243 5 
58045 2  5).		

Debussy	a	composé	deux	Rhapsodies,	l’une	pour	orchestre	et	saxophone	alto,	en	mi	bémol	majeur	et	l’autre	Rhapsodie	
pour	 orchestre	 et	 clarinette	 principale	 en	 si	 bémol	 majeur.	 Celui-ci	 est	 bien	 plus	 d’effet	 que	 l’autre,	 où	 toutes	 les	
possibilités	 sonores	du	saxophone	ne	sont	pas	mises	en	valeur.	Dans	 la	Rhapsodie	pour	orchestre	et	 la	 clarinette	on	
tient	là	une	meilleure	réussite	:	 l’instrument	soliste	put	répondre	avec	plus	d’efficacité,	une	souplesse	obéissante,	aux	
intentions	expressives	du	compositeur.	Cette	très	jolie	pièce	fut	écrite	en	1909-1910	comme	morceau	de	concours	pour	
le	Conservatoire	de	Paris	;	en	janvier	1910	était	achevée	la	version	pour	clarinette	et	piano	;	celle	avec	orchestre	suivit	
de	peu.	

L’instrument	soliste	domine	l’introduction	d’une	fluidité	rêveuse,	-	avant	un	premier	thème	établi	sur	un	calme	quatre	
temps.	 Suit	 une	 cadence	 virtuose	 préludant	 aux	 caprices	 fantasques	 d’un	 dialogue	 entre	 le	 soliste	 et	 le	 basson.	 La	
clarinette	 énonce	 un	 nouveau	 thème	 aux	 chromatismes	 descendants	 et	 sollicitant	 les	 registres	 extrêmes	;	 la	 liberté	
enjouée	de	cet	épisode	paraît	un	instant	contrariée	par	un	retour	de	la	nostalgie	initiale.	Mais	la	pièce	s’achève	dans	le	
brillant,	-	non	sans	qu’intervienne	une	dernière	Quasi	cadenza,	touche	de	poésie	élégante	et	charmeuse	une	fois	encore	
posée	par	ce	merveilleux	instrument	qu’est	la	clarinette.		(François-René	Tranchefort) 

 		
	
	



Samedi	16	mai	2020	

	«	Maurice	Ravel	»	(1875-1937)	:	Concerto	pour	Piano	et	Orchestre	en	sol	majeur	
(1929-1931),	2ème	mouv	:	Adagio	assai.	Martha	Argerich,	piano,	Berliner	Philharmoniker,	
Claudio	Abbado.	Disque	Deutsche	Grammophon,	Stereo	419	062-2		
	
«	Ravel,	bien	que	de	la	même	école	de	Debussy,	il	est	né	13	ans	après	lui.	Très	vite	il	fut	sous	l’emprise	des	œuvres	de	
son	illustre	devancier,	et	tout	en	subissant	à	son	tour	l’influence	des	impressionnistes,	il	put	cependant	développer	les	
fondements	d’un	 langage	nouveau	:	 subtilité	des	coloris	orchestraux,	pleins	de	 finesse	et	de	 transparence,	originalité	
des	mélodies,	 basées	 sur	des	modes	 anciens,	 harmonie	 libre,	 aux	 couleurs	 acides	prononcées.	Outre	 la	 diversité	 des		
styles	abordés	(opéras,	concertos,	mélodies,	pièces	orchestrales).	«	Achevé	en	1931,	le	Concerto	en	Sol	a	été	crée	le	14	
janvier	1932	à	Paris.	Avec	 le	Concerto	pour	 la	Main	 	Gauche,	achevé	en	1930,	 c’est	 la	dernière	œuvre	 importante	de	
Maurice	Ravel	qui	ne	devait	plus	 écrire	que	 les	Trois	Chansons	de	Don	Quichotte	 à	Dulcinée	 (1932-33)	 avant	d’être	
atteint	par	l’affection	cérébrale	qui,	au	terme	de	quatre	douloureuses	années,	finira	par	l’emporter	après	l’échec	d’une	
intervention	 chirurgicale,	 le	 28	 décembre	 1937.	 Maurice	 Ravel	 a	 confié	 au	 critique	 M.D.Calvocorresi	 qu’il	 avait	
l’intention	de	composer	un	concerto	dans	l’esprit	de	ceux	de	Mozart	et	de	Saint-Saëns.		«	Je	pense	en	effet	»,	lui	déclara-
t-il,	 «	que	 la	 musique	 d’un	 concerto	 peut	 être	 gaie	 et	 brillante	 et	 qu’il	 n’est	 pas	 nécessaire	 qu’elle	 prétende	 à	 la	
profondeur	 ou	 vise	 à	 des	 effets	 dramatiques…	».	 L’Allégramente	 répond	 à	 son	 dessin	:	 la	 gaité	 est	 affirmée	 dès	 les	
premières	 mesures	 par	 le	 motif	 dansant	 de	 la	 petite	 flute,	 qui	 s’élance	 au-dessus	 des	 arpèges	 bi-tonaux	 du	 piano.	
Bientôt	 intervient	un	élément	plus	expressif,	et,	au	cœur	de	ce	premier	mouvement,	 l’orchestre	et	 le	piano	pénètrent	
dans	le	domaine	féérique	cher	au	compositeur	avant	de	reprendre	leur	course.	La	longue	phrase	du	piano	solo	au	début	
de	l’Adagio	assai	crée	un	climat	de	mélancolie	qui	se	poursuit	tout	au	long	de	ce	deuxième	mouvement,	brusquement	
dissipé	par	le	jeux	ironiquement	allègres	du	Presto	final	».	(Jean	Roy,	de	livret	du	disque)	
	
Samedi	13	juin	2020	
Compositeurs méconnus de la musique française des années 1850 à 1930 
Quatrième	mouvement	(Allegro)	de	la	Symphonie	n°3	de	Louise	Farrenc		
Orchestre	de	Bretagne	sous	la	direction	de	Stefan	Sanderling.		
Disques	Pierre	Verany	PV	700030		
	
Notre	objectif,	durant	cet	atelier	et	de	faire	entendre	des	œuvres	d’auteurs	que	l’on	(re)découvre	mais	dont	l’audience	
reste	encore	limitée.	Leur	place	au	sein	de	l’univers	musical,	pour	certain	d’entres	eux,	commence	toutefois	il	est	vrai	à	
se	développer.		
Les	auteurs	méconnus	que	nous	aborderons	couvriront	 la	période	1850	à	1930.	A	coté	des	compositeurs	réputés	en	
existe	 en	 effet	 plusieurs	 captivants	 -	 auteurs	 ignorés,	mis	 au	 second	plan	ou	qui,	 dans	 certains	 cas,	 et	 pour	diverses	
raisons,	ont	vu	leur	œuvres	tombées	dans	l’oubli	-	.			
Nous	écouterons	en	un	premier	temps	plusieurs	extraits	d’œuvres	de	six		compositeurs	:	
	

	 														 											 														 																		 														 									 	
Félicien	David								Théodore	Dubois						Benjamin	Godard						Fernand	de	la	Tombelle							Léon	Boëllmann											Gabriel	Pierné										Gabriel	Dupont	
(1810-1876)																	(1837-1924)											(1849-1895)													(1854-1928),																									(1862-1897)																	(1863-1937)											(1878-1914)	
Nous	aborderons	en	un	second	temps	trois	compositrices	:		

															 																 	Durant	la	dernière	partie	de	l’atelier,	nous	étudierons	de	manièere	
Louise	Farrenc														Marie	Jaëll																												Mel	Bonis					approfondie	le	Quatrième	mouvement	de	la	Symphonie	n°3	de		
(1804-1875)																			(1846-1925)																							(1858-1937)		Louise		Farrenc.		
	La	création	de	cette	symphonie,	le	22	avril	1849,	«	remporta	un	vif	succès.	Par	la	suite,	cette	œuvre	sera	d’ailleurs	jouée	
plus	 souvent	 que	 les	 [deux]	 autres	 symphonies	 de	 la	 compositrice	»	 (Catherine	 Legras).	 Concernant	 le	 quatrième	
mouvement,	 un	 critique	 musical	 écrivit	 à	 l’époque	:	 «	Le	 final	 […]	 couronne	 dignement	 l’œuvre	 de	 l’estimable	
compositeur,	qui,	sans	pédanterie	scolastique,	montre,	seule	de	son	sexe	dans	l’Europe	musicale,	un	véritable	savoir	uni	
à	la	grâce	et	au	gout	».	Cité	par	Catherine	Legras.		
Le	final	fait	s’opposer	dès	le	départ	deux	thèmes,	lesquelles	sont	frontalement	exposés	dans	la	partie	centrale.		


