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Cantate BWV 208, air “Schafe können sicher weiden” 
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FRANZ LISZT
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livret de Édouard Signolet
transcription de Shin-Young Lee

1. Introduction et Marche royale du lion – 2. Poules et Coqs – 3. Hémiones (ou Animaux véloces) – 4. Tortues 
5. L’Éléphant – 6. Kangourous – 7. Aquarium – 8. Personnages à longues oreilles – 9. Le Coucou au fond des bois 

10. Volière – 11. Pianistes – 12. Fossiles –13. Le Cygne –14. Final

(28 minutes environ)

SHIN-YOUNG LEE orgue

ÉDOUARD SIGNOLET* mise en scène
CÉLINE GROUSSARD* comédienne (professeur)

NICOLAS GAUDART* comédien (assisant du professeur)

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
+ 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS + LE CD DIAPASON D’OR
EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
 2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS  2 CD LES INDISPENSABLES STRAUSS Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.



JOHANN SEBASTIAN BACH 1685-1750
Chaconne BWV 1004 pour violon seul
Composée au plus tard en 1720, transcription pour orgue d’Henri Messerer publiée en 1909 chez Leduc. 

Bach a donné ses lettres de noblesse à la transcription (qui à l’époque 
relevait parfois de contraintes pratiques) en adaptant nombre de concertos 
italiens, ainsi du père de la forme moderne en trois mouvements : Vivaldi, 
mais aussi ses propres œuvres concertantes, remises sur le métier et sou-
vent parvenues jusqu’à nous, non sous leur forme originale mais transcrite. 
Où l’on passait sans coup férir des cordes aux vents ou même aux claviers 
(aussi « contraires », quant à la production du son, que le clavecin ou 
l’orgue), d’instruments monodiques à des instruments polyphoniques, la 
musique conçue dans l’absolu étant inépuisablement adaptable.

La date de l’ultime mise au net de son recueil pour violon seul alternant 
trois Sonates et trois Partitas figure sur l’autographe : 1720. Pour la cour 
calviniste de Köthen, peu portée sur la musique sacrée, Bach avait mo-
mentanément délaissé l’orgue, se consacrant entre autres au violon, l’un 
de ses instruments de prédilection dont lui-même jouait admirablement. 
Tout en reprenant la succession des mouvements traditionnels, la Partita 
n°2 en ré mineur BWV 1004 se distingue des autres œuvres du cycle par 
sa pièce ultime : Allemande, Courante, Sarabande et Gigue sont en effet 
couronnées d’une immense Chaconne où la virtuose écriture violonistique, 
riche en larges accords et par moments intensément polyphonique, semble 
vouloir rivaliser avec l’orgue. L’œuvre tout entière fit à différentes époques 
l’objet d’adaptations : pour flûte, clavecin, violon et clavier, piano (Busoni 
parmi tant d’autres), orgue (William Thomas Best), et plus encore la Cha-
conne : violon et piano (Mendelssohn, Schumann, Wilhelmj, Retsel), deux 
violons (Hermann), deux pianos (Bologna, Luzzato), flûte, violoncelle, gui-
tare… ou piano main gauche – par Brahms mais aussi Géza Zichy (1849-
1924), premier pianiste professionnel de l’histoire à ne jouer qu’avec sa 
main gauche.

On doit par ailleurs à un compositeur français une magistrale adaptation 
pour orgue de cette Chaconne : Henri Messerer (1838-1923), qui toute 
sa vie œuvra à Marseille, sa ville natale, où il fut organiste titulaire, de 
1873 jusqu’à sa mort, du Cavaillé-Coll de Saint-Charles. Facteur d’or-
gues, d’harmoniums et de pianos, marchand de musique, créateur en 
1901 d’une succursale de la Schola Cantorum, il fut aussi compositeur et 
professeur d’harmonie au Conservatoire, qu’il dirigea de 1893 à 1904. 

Auteur de messes, motets ou pièces d’orchestre, il laisse aussi des pages 
pour orgue, certaines publiées par l’abbé Joubert dans sa fameuse an-
thologie en huit volumes des Maîtres contemporains de l’orgue – et cette 
Chaconne parue chez Leduc.

Cantate BWV 208, air “Schafe können sicher weiden” 
Composée à Weimar en 1713, transcription pour orgue de Shin-Young Lee.

Bach a composé une quarantaine de cantates dites profanes, souvent dé-
nommées « drame pour musique » (dont une vingtaine parvenues jusqu’à 
nous en état d’être jouées). Quantité de mouvements en furent repris, selon 
le système de la « parodie », dans des cantates liturgiques. Il s’agissait 
de cantates d’anniversaire, pour l’élection du conseil municipal, en lien 
avec l’université, etc. La Jagdkantate BWV 208 (« Cantate de la chasse ») 
Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd (« Mon seul plaisir, c’est la joie 
de la chasse ») est la plus ancienne des cantates profanes conservées de 
Bach, sur un livret que l’on suppose de Salomo Franck  : leur première 
collaboration. Sans doute fut-elle créée à Weissenfels (Saxe-Anhalt) le 23 
février 1713, jour de l’anniversaire du duc Christian de Saxe-Weissenfels, 
dont quatre personnages mythologiques chantent les louanges  : Diane 
et Palès (sopranos I & II), Endymion (ténor), Pan (basse). Bach était alors 
organiste et premier violon de la chapelle du duc de Saxe-Weimar (il en 
deviendra Konzertmeister l’année suivante). L’œuvre connut des reprises 
à Weimar et à Leipzig (1716, 1729, 1740), cependant que deux de ses 
airs furent intégrés à la Cantate BWV 68 (Pentecôte 1725), le chœur final 
à la BWV 149 (Saint-Michel 1728). Au cœur de ses quinze sections, la 
déesse des bergers Palès se voit confier un récitatif & air (n°8-9) de style 
pastoral, avec Flauto traverso I/II et continuo. Dans l’air célèbre Schafe 
können sicher weiden, le poète fait appel à l’allégorie des brebis paissant 
en toute quiétude sous l’œil attentif du berger, portrait idyllique d’un sou-
verain bienveillant : « Les brebis peuvent paître en sûreté / là où veille un 
bon berger ! / Là où des princes règnent bien, / l’on peut ressentir calme 
et paix / et ce qui rend les nations heureuses ! ».



FRANCIS CHAPELET né en 1934
Etna 71
Pièce composée en 1972. Publiée par les Éditions Delatour.

 

Tous les amateurs d’orgue connaissent l’art de Francis Chapelet, interprète, 
spontanément rattaché à l’univers si haut en couleur de l’orgue ibérique : 
des générations de mélomanes lui doivent la découverte tant de la facture 
espagnole et portugaise que du prodigieux répertoire qu’elle suscita (il a 
aussi contribué au renouveau d’orgues baroques en Amérique latine dans 
la mouvance des Chemins du Baroque du label K617). Si les noms de Tru-
jillo, Covarrubias, Ciudad Real ou Abarca de Campos, Cholula ou Cuzco 
hantent nos mémoires discophiles (grand dommage que la plupart de ses 
gravures Harmonia Mundi, qui ont fait l’histoire du disque, ne soient plus 
au catalogue), il serait erroné de limiter son répertoire à l’orgue ibérique. 
Francis Chapelet s’est non moins illustré dans la musique italienne (il est 
organiste honoraire de San Giovanni dei Fiorentini, instrument historique 
parmi les plus remarquables de Rome), allemande, anglaise, néerlandaise 
et bien sûr française des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Fidèle à la tradition 
organistique, Francis Chapelet est aussi un remarquable improvisateur – 
et dans une moindre mesure compositeur. On doit aux Éditions Delatour 
d’avoir réuni des Pièces et improvisations dans l’esthétique classique et 
des Pièces et improvisations dans le style modal et contemporain (impro-
visations restituées par Francis Chapelet, Christophe Robert et Francesco 
Colamarino). À trois pièces écrites dans le style ancien (milieu des an-
nées 1990 et 2012) répond une grande page pour orgue symphonique, 
Etna 71.

« Ces deux volumes de musique présentent des reconstitutions d’improvi-
sations en style classique et contemporain. Elles sont nées spontanément 
– comme toute improvisation – au cours de mes voyages à la découverte 
d’orgues passionnantes et emblématiques dont la beauté est source d’ins-
piration. L’improvisation est éphémère et disparaît après le dernier accord. 
L’enregistrement a tout bouleversé et certains ont souhaité la restitution 
écrite de ces pièces. Il aura fallu, pour ce faire, l’acharnement, la compé-
tence et l’oreille infaillible de Christophe Robert. J’y ai apporté, en outre, 
quelques modifications çà et là. Etna 71 est cependant une pièce compo-
sée. J’ai tenté de reproduire les bruits, les soupirs, les explosions, les pluies 
de blocs aux sons cristallins, tout ce que j’avais observé et entendu lors de 
la puissante éruption de l’Etna en avril 1971, à laquelle j’ai eu la chance 
d’assister au milieu des bouches à feu, à trois-mille mètres d’altitude. » 

CES ANNÉES-LÀ :

1703 : premier poste de Bach, organiste 
à Arnstadt.

1707  : Bach quitte Arnstadt pour Mül-
hausen, puis Weimar en 1708.

1713  : François Couperin publie son 
Premier Livre de clavecin.

1716  : Philippe, duc d’Orléans et ré-
gent, nomme le futur cardinal de Fleury 
précepteur du jeune Louis  XV, dont il 
deviendra le principal ministre. Fran-
çois Couperin publie L’Art de toucher le 
clavecin.

1717 : Bach quitte Weimar et succède 
à Johann David Heinichen (entré au ser-
vice du roi de Saxe) comme Kapellmeis-
ter du prince Leopold d’Anhalt-Köthen, 
beau-frère du duc de Saxe-Weimar. 
Première audition de la Water Music 
de Haendel, tandis que le roi George 
Ier, sur la Tamise, se rend de Whitehall 
à Chelsea.

1719 : pour célébrer le premier de l’an, 
J.S. Bach crée à Köthen sa Cantate Die 
Zeit, die Tag und Jahre macht (« Le temps 
qui fait les jours et les ans ») BWV 134. 
Épidémie de variole : 14 000 morts à 
Paris (la dernière grande épidémie de 
peste, dite Peste de Marseille, éclatera 
l'année suivante : entre 90 et 120 000 
morts dans toute la Provence). Naissance 
à Augsbourg du compositeur Leopold 
Mozart, père de Wolfgang Amadeus ; 
à Paris de l'auteur dramatique Michel-
Jean Sedaine (futur auteur de livrets 
d'opéras de Monsigny, de François-An-
dré Philidor et de Grétry).

1720 : Paix de La Haye, qui met fin à 
la Guerre de la Quadruple-Alliance. 
Effondrement du Système de Law. Créa-
tion de la section architecture du Prix de 
Rome (peinture et sculpture avaient pré-
cédé en 1663, la composition musicale 
suivra en 1803). Création par les Comé-
diens italiens des comédies de Marivaux 
Arlequin poli par l’amour et L’Amour et 
la Vérité – mais aussi, par les Comédiens 
ordinaires du roi, de son unique tragé-
die : Annibal.

1723 : Bach quitte Köthen pour devenir 
Thomaskantor à Leipzig.



Il existe d’Etna  71 un célèbre enregistrement par Francis Chapelet lui-
même à Notre-Dame de Paris, suivi d’Évocations improvisées de l’éruption 
du volcan Niragongo au Zaïre (Solstice SOCD 192 – sur ce même CD : 
Gmeeoorh, œuvre colossale de Iannis Xenakis, et Diagramme de Charles 
Chaynes, par Françoise Rieunier). Francis Chapelet, volcanologue pas-
sionné, avait convié Haroun Tazieff à la tribune même de Notre-Dame 
pour évoquer le phénomène volcanique. Violence et �amboyance des 
forces telluriques, apparente immobilité mais inexorable mouvement sous-
jacent, vapeurs, gaz, vents, projections, souf�e… : l’orgue, instrument le 
plus fascinant qui soit, revêt ici une dimension démiurgique qui semble 
écraser l’individu pour donner le dernier mot à l’irréductible nature.

FRANZ LISZT 1811-1886
Saint François de Paule marchant sur les flots 
Légende composée en 1862-1863. Transcription Max Reger. Dédiée à « Madame la baronne Cosima von 
Bülow, née Liszt ». Publiée chez Heugel (Paris) vers 1866.

Durant sa période romaine (1861-1869), assombrie par la mort de sa �lle 
aînée Blandine (1835-1862), épouse de l’avocat Émile Ollivier et sœur 
de Cosima (1837-1930) – qui, séparée de Hans von Bülow en 1867, 
s’unira à Richard Wagner l’année même de son divorce, en 1870 –, 
Liszt recherche l’apaisement dans la religion catholique, jusqu’à recevoir 
les ordres mineurs en 1865. La composition des deux Légendes, parfois 
quali�ées de « poèmes symphoniques » pour piano, date de cette période. 
La première s’intitule Saint François d’Assise : la Prédication aux oiseaux, 
inspirée du Chapitre  16 des Fioretti (d’après le livre de Frédéric Oza-
nam Les Poètes franciscains en Italie au treizième siècle / Avec un choix 
de petites �eurs de saint François traduites de l’italien, 1852), œuvre qui 
sera orchestrée par Felix Mottl. La seconde s’intitule Saint François de 
Paule marchant sur les �ots et s’inspire du Chapitre 35 de la Vita di S. 
Francesco di Paola, fondatore dell’Ordine de’ Minimi / descritta da Giu-
seppe Miscimarra, Naples, 1856).

Camille Saint-Saëns réalisa une version pour orgue de ces deux Légendes : 
s’il joua la première à l’orgue Cavaillé-Coll du Trocadéro lors de la saison 
d’inauguration de 1878, il avait interprété la seconde Salle Pleyel le 2 
avril 1866, au piano-pédalier, en présence tant de Berlioz et de Gounod 
que de Liszt lui-même (à l’initiative duquel l’opéra de Saint-Saëns Samson 
et Dalila sera créé, en allemand, à Weimar en 1877). Poétiquement des-
criptive et reposant sur un thème conducteur de type choral – Andante 
maestoso initial –, la pièce évoque le franchissement miraculeux du détroit 
de Messine par saint François de Paule et ses compagnons, portés par le 
manteau de l’ermite, foi et con�ance en Dieu leur permettant d’affronter 
victorieusement les éléments. L’agitation des �ots est restituée de manière 
virtuose à travers une éloquente palette de trémolos, gammes en bour-
rasques, traits chromatiques, octaves brisées et arpèges tempétueux, à un 
ultime déchaînement interrompu net, suspendu, faisant suite une interro-
gation Lento, accentato assai, con somma espressione, avant un ultime et 
grandiose crescendo / accelerando.

CETTE ANNÉE-LÀ :

1971  : Willy Brandt, chancelier fé-
déral d’Allemagne, prix Nobel de 
la paix ; Kurt Waldheim nommé se-
crétaire général des Nations unies. 
Création de Médecins sans fron-
tières. Le Shah d’Iran organise des 
fêtes spectaculaires pour les 2500 
ans de l’Empire perse – Ausstrahlung 
de Bruno Maderna est créé à Persé-
polis. « Décimalisation » de la livre 
sterling (qui vaut cent pence) – le 
shilling disparaît. Signature à Ber-
lin-Ouest d’un accord quadripartite 
(États-Unis, France, Royaume-Uni, 
Union soviétique) mettant �n aux di-
vergences entre les quatre anciens 
alliés sur le statut de la ville. Mort 
de Coco Chanel (au Ritz, Paris), des 
compositeurs Marcel Dupré, Albert 
Alain (père de Jehan, Olivier, Ma-
rie-Claire), Igor Stravinski et Henri 
Tomasi, des musiciens américains 
Louis Armstrong et Jim Morrison, 
de Fernand Contentin (alias Fer-
nandel), de Nikita Khrouchtchev. 
Naissance du compositeur Thomas 
Adès, des violonistes Tedi Papavra-

mi et Vadim Repin, des cantatrices 
Diana Damrau et Anna Netrebko, 
du pianiste Evgueny Kissin, des 
chefs d’orchestre François-Xavier 
Roth et Stéphane Denève. Fonda-
tion du Grand Prix de Chartres 
(orgue) : Daniel Roth (père de Fran-
çois-Xavier) et Yves Devernay en sont 
les lauréats ex aequo (interprétation 
et improvisation). Halles de Paris  : 
démolition de six premiers pavil-
lons Baltard. Mission Apollo  14, 
la troisième à se poser sur la Lune. 
Sortie des �lms Orange mécanique 
de Stanley Kubrick, Max et les fer-
railleurs de Claude Sautet, Love Sto-
ry d’Arthur Hiller, Le Chagrin et la 
Pitié de Marcel Ophüls, Les Mariés 
de l’An II de Jean-Paul Rappeneau, 
La Folie des grandeurs de Gérard 
Oury. Premier choc pétrolier. Appa-
rition du terme Silicon Valley, forgé 
par un journaliste local, Don Hoe-
�er. Début de la carrière solo de 
Michael Jackson. Mort de l’acteur, 
metteur en scène et directeur de 
théâtre Jean Vilar.



Outre celle de Saint-Saëns, il existe de ces Légendes une autre version 
pour orgue d’un compositeur et organiste français : Léonce de Saint-Martin 
(1886-1954), grand transcripteur et improvisateur, qui a lui-même gravé 
sa transcription de Saint François de Paule marchant sur les �ots (1930) à 
son orgue de Notre-Dame de Paris au soir de sa vie, en 1953 (cf. Orgues 
et Organistes français du XXe siècle, EMI France, 2002). La version ici pro-
posée, enregistrée par Olivier Latry sur le premier CD consacré à l’orgue 
Rieger de la Philharmonie de Paris (Voyages, Erato, 2016 – disque de 
transcriptions où l’on trouve notamment le Vol du bourdon de Rimski-Kor-
sakov dans l’étonnante restitution du même Saint-Martin), se situe chro-
nologiquement à mi-chemin  : signée du titan Max Reger (1873-1916), 
elle fut réalisée à Weiden (Haut Palatinat, Bavière) et porte la date du 
23 février 1901. Passionnante pour l’étude des réminiscences lisztiennes 
dans l’écriture de Reger, cette réinterprétation, perdue, ne fut retrouvée et 
publiée qu’en 1978. Reger avait l’intention, à expiration du délai de pro-
tection (à l’époque de trente ans), de publier un certain nombre d’œuvres 
pour piano de Liszt sous forme d’arrangements pour orgue, soit – Liszt 
étant mort le 31 juillet 1886 à Bayreuth – à partir du 1er août 1916. Reger 
mourut avant, foudroyé le 11 mai 1916 par une paralysie cardiaque. On 
ne peut qu’imaginer, à l’aune de cette version et dans ce domaine de la 
transcription, la perte que représente la disparition prématurée d’un tel 
maître en démesure.

CES ANNÉES-LÀ :

1862  : le Traité de Saïgon cède 
la Cochinchine à la France. Otto 
von Bismarck ministre-président du 
royaume de Prusse (chancelier de 
la Confédération de l’Allemagne du 
Nord en 1867, du nouvel Empire 
allemand en 1871). Les révolution-
naires hellènes déposent Othon Ier de 
Grèce. Ludwig von Köchel publie le 
Catalogue thématique chronologique 
des œuvres de Mozart. Aristide Ca-
vaillé-Coll achève à Saint-Sulpice son 
plus grand orgue : 100 jeux sur cinq 
claviers. Création à Baden-Baden de 
l’opéra-comique Béatrice et Bénédict 
de Berlioz, au Théâtre impérial de 
Saint-Pétersbourg de La forza del 
destino de Verdi. Sarah Bernhardt, 
Second Prix de comédie au Conser-
vatoire d’art dramatique de Paris, 
débute à la Comédie-Française (ren-
voyée en 1866 pour avoir gi�é une 
sociétaire, Mlle Nathalie). Louis Pas-
teur réfute la notion aristotélicienne 
de la génération spontanée. Henri 
Dunant  : Un souvenir de Solférino  ; 
Jules Michelet : La Sorcière. Plusieurs 
théâtres érigés sur le « Boulevard du 
crime  » (boulevard du Temple) sont 
rasés dans le cadre des grands tra-
vaux du baron Haussmann (Théâtre 
des Funambules, Théâtre des Délas-
sements-Comiques, Cirque-Olym-
pique…).

1863 : Le premier ministre italien Mar-
co Minghetti négocie avec la France 
la « question romaine  », en vue du 
transfert de la capitale du royaume 
de Turin à Florence (capitale en 1865 
mais qui s’inclinera devant Rome en 
1870). Protectorat français au Cam-
bodge. Création à Paris du Salon 
des refusés, au Palais de l’Industrie 
(construit sur les Champs-Élysées pour 
l’Exposition universelle de 1855, 
détruit à partir de 1896 pour ériger 
Grand et Petit Palais). Victor Baltard, 
architecte des Halles auquel on doit 
aussi le colossal buffet néo-Renais-
sance de l’orgue de Saint-Eustache, 
est élu à l’Académie des Beaux-Arts. 
L’historien Victor Duruy devient mi-
nistre de l’Instruction publique de Na-
poléon  III. Ernest Renan commence 
son Histoire des origines du christia-
nisme, dont le premier volume, Vie 
de Jésus, est jugé sacrilège et lui vaut 
d’être privé de sa chaire d’hébreu au 
Collège de France en 1864. César 
Franck, hautement estimé de Liszt, 
compose la Grande Pièce sympho-
nique et la Pastorale, achevant ain-
si ses Six Pièces d’orgue. Édouard 
Manet  : Le Déjeuner sur l’herbe, 
Olympia, Jeune homme en costume 
de majo, Jean-Auguste-Dominique 
Ingres : Le Bain turc. Hachette publie 
(jusqu’en 1872) le Dictionnaire de la 
langue française d’Émile Littré. Créa-
tion au Théâtre-Lyrique des Troyens de 
Berlioz (version incomplète dite Les 
Troyens à Carthage). Naissance de 
Gabriel Pierné, de Pietro Mascagni, 
de Charles Bordes (l’un des créateurs 
de la Schola Cantorum en 1896).



CAMILLE SAINT-SAËNS 1835-1921
Le Carnaval des Animaux 
Composé en 1886, transcription pour orgue de Shin-Young Lee. Publication de l’édition intégrale en 1922 
chez Durand. Un professeur et son assistant vont tenter de percer les mystères de cette fantaisie animalière. 
Entre recherches zoologiques et farce burlesque, ces deux chercheurs s'introduisent dans Le Carnaval des 
animaux pour nous emporter dans un tourbillon musical et animal.

« …il ne suffit pas de dire que j’ai été organiste pour prouver que j’ai 
tort… » (Harmonie et Mélodie, 1885). Car Saint-Saëns, excellent et pi-
quant écrivain, était également organiste, virtuose parmi les plus accom-
plis de son temps et grand interprète de la Fantaisie et Fugue sur « Ad 
nos, ad salutarem undam  » de Liszt. Il fut titulaire de Saint-Merry puis 
de la Madeleine, avant de se retirer et de n’être plus qu’« honoraire » à 
Saint-Séverin. Son œuvre d’orgue est d’ailleurs abondante et de qualité. 
S’il ne fut pas le premier compositeur français à écrire des préludes ou des 
fugues pour orgue, l’ampleur de ses triptyques op. 99 et 109, répondant 
aux exigences du binôme prélude et fugue tel que pratiqué par Bach ou 
Mendelssohn, demeure unique dans les annales de la musique française 
d’orgue du XIXe siècle, ouvrant la voie aux Préludes et Fugues op. 7 d’un 
Marcel Dupré (1912). Ce n’est toutefois pas une œuvre originale pour 
orgue de Saint-Saëns que Shin-Young Lee a choisi de faire entendre, mais 
sa propre transcription de l’un des chefs-d’œuvre les plus populaires du 
musicien.

Enfant prodige, pianiste virtuose, d’emblée célèbre donc jalousé, profes-
seur recherché (Fauré, Messager), musicologue distingué, magnifique or-
chestrateur admiré de Ravel, farouche et actif défenseur de la musique 
française et pourtant ouvert aux formes d’art venues d’ailleurs, Saint-Saëns 
s’essaya aux genres les plus divers. Taxé d’académisme par la jeune école 
éprise davantage de liberté que d’érudition (Debussy), lui a-t-on assez 
reproché les trois splendides Sonates pour vents (hautbois, clarinette, bas-
son) et piano « commises » à Paris au printemps 1921 : son testament 
musical, l’année de sa mort à Alger, au prétexte qu’elles n’étaient pas en 
phase avec ladite époque ! Légèrement antérieur et inachevé (1915-1917 
pour les trois qu’il put terminer), le projet des Six Sonates pour divers 
instruments de Debussy n’en était pourtant guère éloigné (mais qui se ris-
querait à qualifier Debussy de passéiste ?), avec déjà l’idée du retour au 
XVIIIe siècle, au sens d’un « retour vers le futur » : Saint-Saëns, presque 
néoclassique, annonçait Poulenc plus qu’il ne rompait avec son temps.

L’ironie du sort veut que son nom ait particulièrement survécu à travers 
une œuvre sans numéro d’opus, aussi peu conventionnelle que possible et 
qu’il refusa de faire exécuter en public de son vivant (après sa mort, tant 
que l’on voudrait) : Le Carnaval des animaux. Il y apparaît sous son jour 
le moins académique, le plus subtilement critique, parfois acerbe, toujours 
superbement musicien, d’un esprit pétillant et inventif, d’une verve et d’un 
raffinement des plus séduisants. Composée en Autriche dans les premières 
semaines de 1886, cette Grande fantaisie zoologique fut créée à Paris, 
en privé, le 9 mars (Mardi gras  !) chez le violoncelliste Charles Joseph 
Lebouc – avec Paul Taffanel à la flûte et Charles Turban à la clarinette 
(tous deux cofondateurs en 1879 de la Société de Musique de chambre 
pour instruments à vent), Louis Diémer et le compositeur aux deux pianos – 
avant d’être reprise le 2 avril chez Pauline Viardot, sœur de la Malibran, à 
l’intention de Liszt ! L’œuvre est contemporaine de la magistrale Troisième 
Symphonie op. 78 « avec orgue », dédiée à Liszt, son dernier mot dans 
le domaine symphonique : « J’ai donné là tout ce que je pouvais », com-
mande de la très officielle Société Philharmonique de Londres créée le 19 
mai dans la capitale anglaise – un autre univers.

Saint-Saëns avait naturellement interdit la publication du Carnaval, mais 
il autorisa celle du Cygne, en 1887, « noble bêtise » à faire pleurer les 
pierres dédié à Lebouc, ainsi que son utilisation par le chorégraphe Mi-
chel Fokine pour Anna Pavlova : La Mort du cygne (1905). Après la dis-
parition du musicien, le 16 décembre 1921, le grand public n’eut guère à 
attendre pour découvrir cette petite merveille dans son intégralité : Gabriel 
Pierné en dirigea la création le 25 février 1922. Flûte (également piccolo), 
clarinette, xylophone, célesta, deux pianos, deux violons, alto, violoncelle, 
contrebasse : l’« orchestre » est aussi insolite que l’instrumentation pure et 
raffinée, toute de fantaisie et de savoureuse justesse de ton. Saint-Saëns se 
moque des autres (les Tortues trahissent le quadrille d’Orphée aux enfers 
d’Offenbach – soit un french cancan lentissimo  ; « Ballet des sylphes » 
de La Damnation de Faust de Berlioz, la contrebasse prêtant sa démarche 
à L’Éléphant ; Pianistes, gauches et tout sauf virtuoses), mais aussi de lui-
même  : Fossiles cite sa propre Danse macabre, comme s’il avait eu le 
sentiment qu’il durerait et composerait jusqu’au bout, « anachronisme » 
que bien des jeunes loups ne surent lui pardonner. Au fil du temps, diffé-
rentes plumes ont concocté des textes de liaison faisant écho à l’époque 
de l’interprétation de l’œuvre. Ceux de l’humoriste Francis Blanche sont 
restés dans les mémoires, suivis notamment de Smaïn, François Rollin ou 
Éric-Emmanuel Schmitt.



Est-ce pour rendre hommage à Saint-Saëns qui, en 1908, fut l’un des pre-
miers compositeurs de musiques de �lms : L’Assassinat du duc de Guise 
d’André Calmettes (réalisation) et Charles Le Bargy (direction d’acteurs et 
interprète d’Henri III), ou simplement en raison de l’intangible beauté de 
la musique, toujours est-il que la pièce centrale du Carnaval : Aquarium, 
évocation féerique de l’élément liquide, avec célesta associé à la �ûte, aux 
cordes et aux deux pianos, est devenu le sonal du Festival de Cannes…

Michel Roubinet

CES ANNÉES-LÀ :

1886  : La Statue de la Liberté est 
dévoilée à New York en présence 
du président des États-Unis Gro-
ver Cleveland. Le général Boulan-
ger devient ministre de la Guerre. 
La Troisième République vote la 
« Loi du 22 juin 1886 relative aux 
membres des familles ayant régné 
en France », dite loi d’exil (abrogée 
pour l’essentiel en 1950)  ; l’un de 
ses farouches opposants, le légiti-
miste Albert de Mun, défenseur des 
réformes sociales dans une optique 
conservatrice et corporatiste, crée 
l’Association catholique de la jeu-
nesse française. Achèvement du 
château de Neuschwanstein (près 
de Füssen, Allgäu) – et mort du roi 
Louis  II de Bavière  ; naissance des 
architectes Robert Mallet-Stevens 
et Ludwig Mies van der Rohe, des 
peintres Oscar Kokoschka, Jacques 
Majorelle, Tsugouharu Foujita ; Van 
Gogh peint Le Moulin de la Galette, 
Giovanni Boldini le Portrait de Giu-
seppe Verdi à l’écharpe blanche 
et haut-de-forme – dont le critique 
musical Arthur Pougin publie une 
biographie – Verdi : histoire anec-
dotique de sa vie et de ses œuvres. 
Friedrich Nietzsche publie Par-de-

là le bien et le mal. Prélude d’une 
philosophie de l’avenir. Première 
parution des Illuminations d’Arthur 
Rimbaud. Création à Paris, par 
Louis Diémer, des Variations sym-
phoniques pour piano et orchestre 
(1885) de César Franck à la So-
ciété nationale de Musique sous la 
direction du compositeur, ainsi que 
de sa Sonate pour violon et piano, 
à Bruxelles, par son dédicataire 
le violoniste Eugène Ysaÿe et Ma-
rie-Léontine Bordes-Pène au piano ; 
à Bruxelles également (Théâtre de 
la Monnaie) de l’opéra d’Emma-
nuel Chabrier Gwendoline, livret 
de Catulle Mendès. Conversion de 
Paul Claudel après avoir entendu 
le Magni�cat à Notre-Dame le 25 
décembre. Naissance de Wilhelm 
Furtwängler, Marcel Dupré, Léonce 
de Saint-Martin, du musicologue 
Henry Prunières, de la cantatrice 
Ninon Vallin  ; mort d’Amilcare 
Ponchielli (auteur de La Gioconda) 
et de Franz Liszt.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Alberto Basso, Jean-Sébastien Bach  
(2 tomes), Fayard, 1984.
- Gilles Cantagrel, Bach en son temps, 
Fayard, 1997 ; Le moulin et la rivière 
– air et variations sur BACH, Fayard, 
1998.
- Éric Lebrun, Johann Sebastian Bach, 
Bleu Nuit Éditeur, collection Horizons, 
2016.

- Franz Liszt, Tout le ciel en musique 
(pensées, maximes), Le Passeur, collec-
tion Sursum Corda, 2016.
- Alan Walker, Franz Liszt, Fayard, 
1990 (tome 1), 1998 (tome 2).
- Pierre-Antoine Huré, Christophe 
Hardy, Franz Liszt, Fayard / Mirare, 
2003.
- Pierre-Antoine Huré, Claude Knepper, 
Liszt en son temps, Hachette Littératures, 
collection Pluriel, 1987.

- Jean Gallois, Camille Saint-Saëns, 
Mardaga, 2004
- Gérard Denizeau, Camille Saint-
Saëns, Bleu Nuit Éditeur, collection Ho-
rizons, 2014.
- Lettres de compositeurs à Camille 
Saint-Saëns, présentées par Eurydice 
Jousse et Yves Gérard, Symétrie, collec-
tion Perpetuum Mobile, 2009.
- Camille Saint-Saëns, Écrits sur la mu-
sique et les musiciens (1870-1921), 
Vrin, collection Musicologies, 2012.
- Gabriel Fauré et Camille Saint-Saëns, 
Correspondance (1862-1920), réunie 
et présentée par Jean-Michel Nectoux, 
Société Française de Musicologie / 
Éditions Klincksieck, 1994/2004.

- Stéphane Leteuré, Camille Saint-
Saëns, le compositeur globe-trotter 
(1857-1921), Actes Sud / Palazetto 
Bru Zane, 2017.



Signolet suit le master de mise en scène 
et dramaturgie de l’Université de Paris X. 
Il met en scène Main dans la main de So-
�a Freden au Théâtre Ouvert en 2008-
2009, l’année suivante Pourrie, une vie 
de princesse et Le Vélo du même auteur 
avec la même compagnie. En 2013 il 
écrit et met en scène au Studio Théâtre 
de la Comédie Française La Princesse 
au petit pois d’après Andersen. Depuis 
2013, il collabore avec la maison d’édi-
tion Lire c’est partir, et met en scène trois 
spectacles jeunes publics : Le Roman de 
Renart, L’Odyssée et Les Chevaliers de 
la table ronde. Depuis 2009, il expéri-
mente de courtes formes d’opéras, pour 
deux à quatre chanteurs, un instrument 
et un comédien : ont déjà été présentés 
à la Cité de la musique, à la Salle Pleyel, 
au Châtelet, à la Clef des chants et à 
l’étranger : La Flûte enchantée de Mo-
zart, Carmen de Bizet, Didon et Énée de 
Purcell, Hänsel und Gretel de Humper-
dinck. En 2016, Édouard Signolet écrit 
et met en scène Alice au pays des mer-
veilles  en partenariat avec l’Orchestre 
national d’Île-de-France et la Philharmo-
nie de Paris, Pinocchio sur une musique 
de Laurent Petitgirard et Les Éléments de 
Lalande et Destouches avec l’ensemble 
Les Surprises. En 2017, il met en scène 
pour l’ensemble Les Frivolités parisiennes 
Le Petit Duc de Lecoq à l’Opéra de 
Reims. Cette saison, il mettra en scène à 
la Philharmonie de Paris Le Ring de Wa-
gner en 1h qu’il adapte et met en scène 
pour la Symphonie de poche, L’Odyssée 
d’après Homère, qu’il adapte et met en 
scène pour l’Orchestre national d’Île-de-
France, Poucette, conte lyrique dont il as-
sure le livret sur une musique de Matteo  
Francheschini, 100 pianos, spectacle 

dont il assure la mise en scène et le texte, 
et en�n Zerballodou, conte écologique, 
sur une musique d’Alexandre Lévy et un 
livret de Gérard Poli avec l’Orchestre na-
tional d’Île-de-France.

Nicolas Gaudart
COMÉDIEN

Nicolas Gaudart suit un enseignement 
pratique à l’École Claude Mathieu, puis 
explore différentes facettes du travail 
d’acteur (créations, pièces classiques, 
poésie, opéras, spectacles transdiscipli-
naires) ; il est aussi lecteur et récitant d’or-
chestre. Il joue en Europe, en Afrique, en 
Océanie, au Moyen Orient. Il enrichit 
sa formation par des stages et dans le 
cadre d’études universitaires (avec Tapa 
Sudana, David Lescot, Arthur Nauzy-
ciel, Jacques Rebotier, Frédéric Fisbach, 
Jean Jourdheuil, Jacques Bonnaffé…). Il 
obtient en 2006 un Master-pro en mise 
en scène et dramaturgie (Université de 
Paris X-Nanterre). En tant que metteur 
en scène, il s’investit dans l’émergence 
de nouveaux auteurs en privilégiant la 
création de pièces inédites : Terrorisme 
de Vladimir & Oleg Presniakov (La Gé-
nérale), Anatole Felde & Gzion de Her-
vé Blutsch (MC 93-Bobigny), Le Cairn 
de Laure Saupique (Théâtre Ouvert), 
La Récolte de Pavel Priajko (Théâtre du 
Pilier, Théâtre Éphéméride, Moulin de 
Louviers, La Générale). Il a également as-
sisté Alain Gautré et Michel Vinaver. Titu-
laire du Diplôme d’État en enseignement 
théâtral, il consacre une part de son ac-
tivité à la transmission et à la formation. 
Il anime des ateliers ou des stages pour 

le CNSMD de Paris, le Théâtre Nan-
terre-Amandiers, le Théâtre Ouvert, La 
Philharmonie de Paris, l’Université de 
Cergy-Pontoise, le CDN de Sartrouville, 
le Nouveau Théâtre de Montreuil, l’Or-
chestre de Paris, l’Orchestre français des 
jeunes, l’EDT 91, le Cours Florent…

Cécile Groussard
COMÉDIENNE

Cécile Groussard travaille avec Édouard 
Signolet depuis 2007. Premier rôle 
et auteur-réalisateur du court métrage 
French Kiss, diffusé sur Canal+, elle se 
fait connaître du grand public en 2014, 
dans la dernière saison de l’émission On 
n’demande qu’à en rire sur France 2. Au 
même moment, elle présente son premier 
one woman show à La Nouvelle Seine 
à Paris. On peut la voir également sur le 
net, dans des sketchs de Golden Mous-
tache, Studio Bagel, Déconne Cheese 
ou Comedy Hub et à la télévision, dans 
la 9e saison du Jamel Comedy Club sur 
Canal+, et dans la série En Famille sur 
M6. En 2017-2018 elle interprète Miss 
Lynch, le rôle comique de la comédie 
musicale Grease au Théâtre Mogador, 
et on la retrouve au côté de Stéphane 
Bern dans l’émission Code Promo sur 
France 2. Depuis la rentrée 2018, Cé-
line Groussard joue dans la comédie 
western Duels à Davidéjonatown avec 
Artus au Théâtre de la Tour Eiffel et dans 
Dommages (qu’elle a co-écrit) à l’Apollo 
Théâtre.

Shin-Young Lee
ORGUE

Shin-Young Lee commence très jeune 
des études de piano, puis se tourne vers 
l’orgue. Après des études de musique 
sacrée à Séoul, sa ville natale, elle de-
vient à l’âge de dix-huit ans organiste 
titulaire de l’église Cheong-Moun et 
de l’église de Gloire, puis de l’église 
Cheong-Reung. Installée en France, elle 
obtient en 2002 les diplômes de virtuosi-
té, puis de concert à la Schola Cantorum 
de Paris et entre au CNSMD de Paris 
dans les classes de Michel Bouvard et 
Olivier Latry. Elle suit également des 
masterclasses avec Jean Guillou, André 
Isoir, Wolfgang Zerer, Michael Radules-
cu, Louis Robilliard, Bernard Foccroulle, 
Michel Chapuis et Jean Boyer. Sa car-
rière de concertiste se déploie en France 
(Paris, Chartres, Sens, Boulogne-sur-Mer, 
Poitiers, Laon, Bordeaux) et à l’étranger : 
États-Unis, Allemagne, Italie et Serbie. 
Shin-Young Lee a joué sous la direction 
de John Nelson avec l’Ensemble orches-
tral de Paris, et remporté le Premier Prix 
au Concours de l’église Saint-François 
de Lyon en 2007. Elle a aussi remporté 
le « Leebern Prize » au Concours inter-
national d’orgue de Columbus aux États-
Unis

Édouard Signolet
METTEUR EN SCÈNE

Après des études de lettres modernes 
puis de théâtre à Poitiers, Édouard 
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SAISON 18/19

Tarif unique : 15 €
(sauf le 21 nov. de 10 € à 25 €)

MAISONDELARADIO.FR
RADIO FRANCE  
116, AV. DU PRÉSIDENT-KENNEDY, PARIS 16e

LES MERCREDIS  
DE L'ORGUE  
À RADIO FRANCE

ME. 3 OCTOBRE  20H  AUDITORIUM

À LA FRANÇAISE
Œuvres de L. Marchand, M. Marais,  
de Grigny, Lebègue, Lully et Rameau
NICOLAS BUCHER orgue 
MARION TASSOU soprano 
MARIANNE MULLER viole de gambe

ME. 21 NOVEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CINÉ-CONCERT
Le Cuirassé Potemkine (1925) 
Film de Sergueï Eisenstein 
PAUL GOUSSOT orgue

ME. 19 DÉCEMBRE  20H  AUDITORIUM 

CONCERT DE NOËL 
LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Œuvres de Bach, Chapelet, Liszt et Saint-Saëns 
SHIN-YOUNG LEE orgue 
ÉDOUARD SIGNOLET livret et mise en espace 
NICOLAS GAUDART comédien 
CÉLINE GROUSSARD comédienne

ME. 30 JANVIER  20H  AUDITORIUM 

CONCERT BACH
Hommage à André Isoir 
MICHEL BOUVARD orgue 
FRANÇOIS ESPINASSE orgue

ME. 27 FÉVRIER  20H  AUDITORIUM 

LES TABLEAUX D’UNE EXPOSITION
Œuvres de Franck et Moussorgski 
VINCENT GENVRIN orgue 

ME. 27 MARS  20H  AUDITORIUM 

BERLIOZ CENT-CINQUANTE ANS APRÈS
Œuvres de Boëly, Berlioz et Franck 
YVES LAFARGUE orgue
LÉA DESANDRE mezzo-soprano 
LISE BERTHAUD alto 

ME. 10 AVRIL  20H  AUDITORIUM 

ORGUE ET PERCUSSION
Œuvres de Mozart, Stravinsky,  
Guillou, Bartók et Th. Lacôte 
THOMAS OSPITAL orgue
JEAN-CLAUDE GENGEMBRE percussion

ME. 15 MAI  20H  AUDITORIUM 
LISZT DU PIANO À L’ORGUE 
Œuvres de Brahms, Ligeti, Liszt et Wagner 
NATHAN LAUBE orgue
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C’EST BIENTÔT NOËL !

 LA BOITE À QUIZ MUSIQUE CLASSIQUE

DE FRANCE MUSIQUE

Disponible en magasin au prix de 20,90 euros
ISBN : 978-2-501-08677-6

Commandez-la dès maintenant sur editions.radiofrance.fr

+ de 700 questions… pour apprendre
en s’amusant ! 

 7 webradios sur francemusique.fr+



VENDREDI 21 DÉCEMBRE 20H  
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

PAUL DUKAS
L’Apprenti sorcier
MIECZYSŁAW WEINBERG
Concerto pour violoncelle
RICHARD STRAUSS
Mort et Transfiguration
MAURICE RAVEL
La Valse
SOL GABETTA violoncelle
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
MIKKO FRANCK direction

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Concert de Noël 

ARCANGELO CORELLI
Concerto grosso pour la nuit de Noël
ANTONIO VIVALDI
Concerto pour mandoline en ut
Concerto pour mandoline en ré
MORTEN LAURIDSEN
O Magnum Mysterium
WOLFGANG AMADEUS MOZART
Messe KV 275
Dixit et Magnificat KV 193
JULIEN MARTINEAU mandoline
BARBARA VIGNUDELLI soprano
SARAH DEWALD alto
CYRIL VERHULST ténor
GRÉGOIRE GUÉRIN baryton

CHŒUR DE RADIO FRANCE
MARTINA BATIČ chef de chœur

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
RINALDO ALESSANDRINI direction

PROCHAINS CONCERTS  
saison 2018/2019

01 56 40 15 16
MAISONDELARADIO.FR

PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE DE RADIO FRANCE SIBYLE VEIL

DIRECTION DE LA MUSIQUE ET DE LA CRÉATION
DIRECTEUR MICHEL ORIER
DIRECTRICE ADJOINTE FRANÇOISE DEMARIA
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DENIS BRETIN

CRÉATION MUSICALE
DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE PIERRE CHARVET
ADJOINT AU DÉLÉGUÉ À LA CRÉATION MUSICALE BRUNO BERENGUER
CONSEILLÈRE ARTISTIQUE CORINNE DELAFONS
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, 
JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
ASSISTANTE DU DÉLÉGUÉ CAROLINE DE SAINT LÉON
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET
PHOTO COUVERTURE : AFFICHE DU FILM «LE CUIRASSÉ POTEMKINE » ©DR

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 

LUNDI 31 DÉCEMBRE 20H 
AUDITORIUM DE RADIO FRANCE

Concert du nouvel an

PIOTR ILYITCH TCHAÏKOVSKI
Casse-Noisette, suite no1 op. 71 A
JOSEF STRAUSS
Sans souci, polka rapide
JOHANN STRAUSS II
Valse de l'empereur
GEORGE GERSHWIN
Porgy and Bess, extraits :

MEASHA BRUEGGERGOSMAN soprano
ORCHESTRE NATIONAL DE FRANCE
EMMANUEL KRIVINE direction




