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Récital Erik Satie
ALAIN PLANÈS

SAMEDI 1er FÉVRIER 2020 20H



ALAIN PLANÈS piano et récitant

SOLREY mise en scène

ERIK SATIE

Valse - Ballet

Sarabande no2

Gymnopédie no 3

Le Fils des étoiles : 
Prélude du premier acte : La Vocation

Gnossiennes no 1 et 2

Pièces froides, 1ère partie : Airs à faire fuir
1. D'une manière très particulière

2. Modestement
3. S'inviter

Esquisses et sketches montmartrois
1. Petit Prélude sur la mort de Mr Mouche

2. Gambades

Arrière-propos

Petite Danse

Le Piccadilly

Je te veux

- Entracte -
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Gymnopédie no 1

Gnossiennes no 3 et 4 

Embryons desséchés
1. D’Holothurie

2. D’Edriophthalma
3. De Podophthalma

Avant-dernières Pensées :
1. Idylle

2. Aubade
3. Méditation

Sports et divertissements :
1. Choral inappétissant

2. La Balançoire
3. La Chasse

4. La Comédie italienne
5. Le Réveil de la mariée

6. Colin-Maillard
7. La Pêche

8. Le Yachting
9. Le Bain de mer
10. Le Carnaval

11. Le Golf
12. La Pieuvre

13. Les Courses
14. Les Quatre-Coins
15. Le Pique-Nique
16. Le Water-Chute

17. Le Tango
18. Le Traîneau

19. Le Flirt
20. Le Feu d’artifice

21. Le Tennis
(15 minutes environ)

Ce concert sera diffusé ultérieurement sur France Musique.

Satie selon André Breton
Je regrette d’autant plus d’avoir compris trop tard, après sa mort, 
l’être de haute exception qu’il fut et qu’un rideau d’épines – sa 
malice, ses tics étudiés – me voilait. Tout ce que rapportent de lui 
Robert Caby et Pierre-Daniel Templier est pour me le faire aimer 
sans mesure. Le passage du XIXe  au XXe siècle n’a déterminé 
aucune évolution d’esprit aussi captivante que celle de Satie. Ten-
due entre ces deux points extrêmes, les mystiques et Platon, durant 
trente ans la fatalité de l’esprit moderne a été de faire vibrer cette 
corde à l’unisson de celles de son compatriote Alphonse Allais et, 
plus encore, d’Alfred Jarry. Nulle plus haute école de liberté à 
l’égard de toutes les conventions, nul sourire plus espiègle et, en fin 
de compte, si poignant par-dessus le gouffre intérieur, de l’espèce la 
plus noire, duquel s’échappe la nuée de ces dessins et inscriptions 
calligraphiées en pleine solitude – « Tout en fonte », à la fois si 
drôles et si inquiétants – qui attendent depuis longtemps un inven-
taire complet et une analyse rigoureuse.
André Breton, 16 juin 1955
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Gymnopédies no 1 et 3
Composées en février 1888 (n°1) et le 2 avril 1888 (n°3). Dédiées « à Mademoiselle Jeanne de Bret » (n°1) 
et « à Charles Levade » (n°3).

Engagé comme pianiste au fameux cabaret Le Chat noir de 1887 à 
1891, côtoyant les chansonniers, chanteuses et peintres de Montmartre, 
Satie n’en fera pourtant aucune mention dans la musique composée 
durant ces années. Les Gymnopédies sont loin d’évoquer de folles 
soirées parisiennes ; elles font plutôt référence aux fêtes antiques de 
Sparte, imprégnées du courant néo-grec très en vogue à l’époque, et 
qui fascinait Satie. Sur un rythme immuable de la basse, des mélodies 
évanescentes se répètent, se juxtaposent, dans un tempo « lent et doulou-
reux », ou « lent et grave ». Une atmosphère inexorable et faussement 
immobile plane sur cette musique qui semble sans fin ni commencement, 
et que Ravel considérait comme « très en avance sur son temps ». Ces 
deux œuvres seront orchestrées par Debussy en 1896. 

Le Fils des étoiles, prélude du premier acte :  
La Vocation
Composé en 1891. Créé le 17 mars 1892 à la Galerie Durand-Ruel, lors des soirées de La Rose-Croix.

En 1890 Joséphin Péladan crée « La Rose-Croix catholique », mouvement 
religieux ayant pour objectif « une fraternité intellectuelle de charité ». 
Épris de mysticisme, Satie devient le musicien officiel de ce culte, compo-
siteur exclusif des cérémonies et des rituels. Un certain nombre d’œuvres 
verra le jour, dont Le Fils des étoiles, écrit pour accompagner une pièce 
de Joséphin Péladan. Divisée en trois parties (La Vocation, L’Initiation, 
L’Incantation), elle comporte un prélude pour chacune. La Vocation, 
sous-titrée « La nuit de Kaldée », fait entendre une succession d’accords 
de quartes « en blanc et immobile ». Les séquences se succèdent, mys-
térieuses et inquiétantes comme une tragédie cachée. La collaboration 
de Satie avec Péladan ne dure pas longtemps, car très vite des tensions 
apparaissent et ils rompent en août 1892. Satie en profitera pour fonder 
sa propre Église, « l’Église métropolitaine de l’Art de Jésus conducteur », 
dont il sera le seul membre… 

ERIK SATIE 1866-1925

« Tout le monde vous dit que je ne suis pas musicien. C’est juste. (…) Mes 
travaux sont de la pure phonométrique. (…) C’est la pensée scientifique qui do-
mine. Du reste, j’ai plus de plaisir à mesurer un son que je n’en ai à l’entendre », 
écrit Satie en 1912. En marge de la société durant toute sa vie, respecté ou 
méprisé par ses pairs, constamment dans la misère, Satie a cependant usé d’un 
langage musical qui a influencé bon nombre de ses contemporains et au-delà : 
suppression des barres de mesures, concision, distance, ironie, minimalisme, 
répétition obsessionnelle… L’intemporalité de sa musique, mêlée à un humour 
absurde et surréaliste, lui confère une tonalité unique et indémodable.

Valse-Ballet
Composée en 1885.

Cette page, contemporaine de la Fantaisie-Valse, est l’œuvre d’un musicien de 
dix-neuf ans. Ces deux œuvres comptent parmi les toutes premières partitions 
composées par Satie.

Sarabande no 2
Composée en septembre 1887. Publiée en 1911. Dédiée « à Maurice Ravel ».

Au nombre de trois, les Sarabandes vont influencer l’école française du 
vingtième siècle, avec leurs harmonies non résolues et leur juxtaposition de 
thèmes. Sorte de pied-de nez à l’académisme ambiant, on y trouve un poème 
de Contamine de Latour, grand ami de Satie, écrit à la main par ce dernier sur 
la première page :

Soudain s’ouvrit la nuée et les maudits tombèrent
Hurlant et se heurtant en un lourd tourbillon,
Et quand ils furent seuls dans la nuit sans rayon
Ils se virent tout noirs. Alors ils blasphémèrent.

À l’origine danse lente à trois temps, la sarabande n’y est ici pas traitée comme 
telle par Satie. On ne retrouve guère de mouvement dans ces successions d’ac-
cords verticaux, où aucun motif n’est développé et le temps semble suspendu – 
comme si, finalement, une fantomatique danseuse se figeait sur scène… Dédiée 
à Ravel, la Sarabande n°2 sera orchestrée par celui-ci en 1911. 
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Gnossiennes no 1 à 4
Composées en 1890 et 1891. Gnossienne n°1 dédiée « à Roland Manuel ».

Indissociables des Gymnopédies, les Gnossiennes relèvent des mêmes procé-
dés musicaux, avec une basse immuable et des mélodies hypnotiques mêlant 
tonalité et modalité. Cette répétition obsessionnelle comporte cependant 
deux nouveautés : les partitions ne comportent pas de barres de mesures, 
comme si le compositeur avait voulu étirer le temps en s’affranchissant des 
règles solfégiques, et on peut y lire des annotations mystérieuses : « Postulez 
en vous-même », « Conseillez-vous soigneusement », « Ouvrez la tête »… qui 
ne donnent pas vraiment d’indications à l’interprète ! Au sujet de ces phrases 
étranges, Satie expliquait : « C’est un petit secret entre l’interprète et moi. » 

Pièces froides
Composées en 1898. Dédiées « à Ricardo Vinès » (n°1) et « à Madame J. Écorcheville » (n°2).

De 1893 à 1898, Satie vit des années difficiles : aucune reconnaissance 
musicale, difficultés financières et sentimentales… En 1898, il déménage de 
Paris pour aller à Arcueil, où il restera jusqu’à sa mort. Les Pièces froides, 
dénuées de tout romantisme, reflètent bien la tendance de Satie à brouiller les 
pistes, mêlant absurde et sérieux, musique obsessionnelle et réelle inventivité, 
harmonie complexe et limpidité d'écoute. Si les Airs à faire fuir, qu'on enten-
dra aujourd'hui, sont truffés de rythmes alertes et syncopés où il est demandé 
de « ne pas se tourmenter », les Danses de travers égrènent des arpèges de 
croches inlassables, réunissant les trois danses en une seule. 

Esquisses et sketches montmartrois -  
Arrière-propos - Petite Danse
Tirés des Carnets d’Esquisses et de croquis, ces extraits datent d’époques 
diverses, probablement vers 1905, date où Satie s’inscrit à la Schola Canto-
rum pour étudier « sérieusement » la composition. Ces esquisses mélangent 
là encore diverses influences, et se présentent comme un fourre-tout où l'esprit 
ludique règne en maître. 

Le Piccadilly
Composé en 1904.

Je te veux
Composé en 1897. Dédié « à Madame Paulette Darty ».

Lors de l’Exposition universelle de 1900, Satie avait été très impressionné 
par le John Philip Sousa Band, et ses rythmes syncopés de rag-time. Le 
jazz était en train de faire son apparition en Europe, et Satie sera l’un 
des premiers à l’utiliser. Le rag-time était incarné à l’époque par Scott 
Joplin, dont les airs entraînants au piano demeurent des classiques. On 
retrouve exactement le même esprit festif et dansant dans Le Piccadilly. 
Tandis que le non moins fameux Je te veux, valse lente alternant refrain et 
couplets, se réfère aux années montmartroises du compositeur.  

Embryons desséchés
Composés du le 30 juin au 4 juillet 1913. Dédiés « à Mademoiselle Suzanne Roux » (n°1), « à Monsieur 
Édouard Dreyfus » (n°2), « à Madame Jane Mortier » (n°3)

Considérée par Satie comme une œuvre « absolument incompréhensible, 
même pour moi », les Embryons desséchés désignent des crustacés sur la plage 
de Saint-Malo. La partition regorge d'annotations fantaisistes, et de références 
musicales faussement solennelles. Par exemple, D’Edriophthalma cite la Marche 
funèbre de Chopin, en spécifiant « Mazurka de Schubert »… Ou encore, De 
Podophthalma fait entendre Il pleut bergère « pour charmer le gibier »… Cette 
farce sans fin sonne encore une fois comme un pied-de nez désespéré. 

Avant-dernières Pensées
Composées du 23 août au 6 octobre 1915. Créées le 18 avril 1916, à la Société Lyre et Palette, avec Satie 
au piano. Dédiées « à Debussy » (n°1), « à Paul Dukas » (n°2), « à Albert Roussel » (n°3).

En plein conflit mondial, deux ans avant le scandale de Parade, 1915 
est une année particulièrement noire pour Satie. Dans la misère la plus 
complète, ces Avant-dernières Pensées sonnent presque comme un 
testament musical. Seul dans sa chambre d’Arcueil, où personne n’est 
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entré avant sa mort, il compose cette œuvre dédiée à ses contemporains, 
comme s’il cherchait désespérément à s’intégrer, malgré tout, à cette so-
ciété. Mais comme toujours l’humour est noir, avec des motifs rythmiques 
et mélodiques qui tournent en boucle, cherchant une porte de sortie qui 
se dérobe inlassablement…

Sports et divertissements
Composé de mars à mai 1914.

Le sport et les performances deviennent à la mode à cette époque, et 
Satie en profite pour composer son œuvre pour piano la plus longue,  
mêlant musique, dessin et texte poétique. « La partie dessin est figurée 
par des traits – des traits d’esprit ; la partie musicale est représentée 
par des points – des points noirs. Ces deux parties réunies – en un seul 
volume – forment un tout : un album. Je conseille de feuilleter ce livre 
d’un doigt aimable et souriant, car c’est ici une œuvre de fantaisie. Que 
l’on n’y voie pas autre chose », explique Satie en préambule. Effective-
ment, ces vingt-et-une (très) brèves pièces sonnent comme de blagueuses 
improvisations, rappelant peut-être aussi que la musique, comme le sport, 
est avant tout un divertissement… !

Anne Foisy

Satie « le musicien médiéval et doux 
égaré dans ce siècle ». Inauguration 
du Théâtre des Champs-Élysées.
1914 : mort d’Albéric Magnard. Dé-
but de la Première Guerre mondiale. 
Charlie Chaplin interprète Charlot 
pour la première fois à l’écran. Les 
Lanceurs de filets de Suzanne Va-
ladon, qui fut la maîtresse de Satie et 
en peignit un portrait en 1893.
1915 : Trio pour piano et cordes de 
Ravel. Début du génocide arménien. 
Loi sur l’interdiction de l’absinthe.

POUR ALLER PLUS LOIN :

- Jean-Pierre Armengaud, Erik Satie, 
Fayard, 2009.
- Stéphanie Kalfon, Les Parapluies 
d’Erik Satie, Gallimard, 2017.
- erik-satie.com : pour tout savoir sur le 
compositeur.
- melusine-surrealisme.fr : pour 
connaître les écrits de Satie.

CES ANNÉES-LÀ :

1887 : Chabrier : Le Roi malgré lui 
Satie assiste à trois représentations. 
Berliner invente le Gramophone. 
Naissance de Nadia Boulanger. 
Proserpine de Saint-Saëns, à qui Satie 
reprochait son « incompréhension des 
idées de notre Temps ».
1888 : Requiem de Fauré. Inaugura-
tion de l’Institut Pasteur. Nietzsche : 
Le Cas Wagner.
1890 : mort de César Franck et de 
Van Gogh. La Belle au bois dormant 
de Tchaïkovski. Naissance d’Agatha 
Christie. La Danse au Moulin-Rouge 
de Toulouse-Lautrec.
1891 : mort de Léo Delibes. Dvořák : 
Requiem. Inauguration à New York 
du Carnegie Hall. Les Aventures de 
Sherlock Holmes d’Arthur Conan 
Doyle.
1897 : mort de Brahms. L’Apprenti 
sorcier de Dukas, dont Satie disait 
qu’il « était le seul élève du Conserva-
toire dont le sens créateur n’a pas été 
faussé par l’origine de son instruc-
tion ». Edmond Rostand : Cyrano de 
Bergerac. Mort de Rodolphe Salis, 
fondateur du cabaret Le Chat noir.
1898 : naissance de Gershwin et 
Louis Armstrong. 
1904 : mort de Dvořák et de 
Tchekhov. Quatuor à cordes de 
Ravel, qui appelait Satie « le père 
de la musique moderne ». Madame 
Butterfly de Puccini. Naissance de 
Count Basie.
1913 : Le Festin de l’araignée de 
Roussel, qui fut le professeur de Satie 
et notait : « Il était profondément musi-
cien. » Jeux de Debussy, qui appelait 
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Alain Planès
PIANO 

Alain Planès étudie au Conservatoire 
de Lyon avant d’entrer au Conser-
vatoire de Paris dans la classe de 
Jean Doyen et celle de Jacques Fé-
vrier pour la musique de chambre. Il 
part ensuite se perfectionner à l’Uni-
versité d’Indiana à Bloomington, où 
il bénéficie de l’enseignement de 
Menahem Pressler dont il devient 
l’assistant, et de György Sebök, 
Janos Starker, Franco Gulli, William 
Primrose. Il est, avec György Sebök, 
le partenaire de Janos Starker et 
tourne avec lui aux États-Unis et en 
Europe. En 1979, Rudolf Serkin l’in-
vite pour la première fois au Festival 
de Marlboro dont il devient l’un des 
jeunes seniors. De retour en France, 
Alain Planès devient pianiste soliste 
de l’Ensemble intercontemporain 
à la demande de Pierre Boulez, 
puis, à partir de 1981, poursuit 
une carrière de soliste et de cham-
briste qui le conduit dans les plus 
grands festivals (Aix-en-Provence, 
Montreux, La Roque d’Anthéron, 
Folle Journée de Nantes, Piano aux 
Jacobins, Marlboro...). Il se produit 
avec Alain Meunier, Jean-Jacques 
Kantorow, Michel Portal, Gérard 
Caussé, Stéphane Degout et bien 
d’autres. Alain Planès a gravé chez 
Harmonia Mundi une intégrale des 
sonates de Schubert et une intégrale 
de l’œuvre pour piano seul de De-
bussy, mais aussi des disques consa-

crés à Chopin, Chabrier, Janacek, 
Bartok, Haydn et Scarlatti. Depuis 
toujours, Alain Planès se passionne 
pour les instruments anciens, et joue 
au concert et au disque Scarlatti, 
Haydn, Mozart, Schubert, Chopin, 
etc. sur des pianofortes des XVIIIe et 
XIXe siècles. Il prépare actuellement 
une intégrale des sonates de Bee-
thoven sur instruments historiques, 
filmée par la réalisatrice Solrey 
qui lui a, par ailleurs, consacré le 
documentaire Alain Planès, l’infini 
turbulent. Il a joué l’intégrale de la 
musique pour piano de Debussy à 
Radio France en mars 2018.

Dominique « Solrey » 
Lemonnier
MISE EN SCÈNE

Dominique «  Solrey  » Lemonnier 
donne ses premiers concerts à onze 
ans et se produit avec orchestre en 
soliste dès l’âge de quatorze ans. 
Après un bref passage à Paris, elle 
étudie auprès du maître de l’école 
franco-belge Gabriel Bouillon et de 
son disciple Pierre Doukan, avant 
de partir pour les États-Unis à l’invi-
tation d’Henri Temianka. De retour 
en Europe, elle explore le violon ba-
roque à Bâle avec Jaap Schroeder 
et participe à de nombreux concerts 
en Suisse avec le chef d’orchestre 
Michel Corboz, et en France avec 
le violoncelliste Christophe Coin. 
Elle s’initie également au jazz avec 
Nana Vasconcelos, Vincent Segal, 
Jean-Louis Machado, au tango 

avec le Quartetto Cedron, et à la 
scène théâtrale avec André Engel, 
Georges Lavaudant, Jean de la Cor-
nerie et Nicolas Frize. Elle participe 
au Festival des Arcs avec Bernard 
Yanotta et à de nombreux enre-
gistrements pour le cinéma tout en 
continuant son activité de violoniste 
classique au sein de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, 
du California Chamber Orches-
tra, de l’Ensemble instrumental de 
Lausanne, de l’ensemble 2E2M, 
de l’Ensemble Mosaïques et plus 
récemment de l’European Came-
rata. Elle est éalement la directrice 
artistique du compositeur Alexandre 
Desplat, son mari, pour toutes les 
bandes originales enregistrées à 
Paris, Londres, New York, Los Ange-
les, etc. Dominique Lemonnier deve-
nue Solrey, crée le Traffic Quintet en 
2005, qui associe vidéos, arts plas-
tiques textes et musiques. Elle réalise 
en 2016 le film Alain Planès, l’infini 
turbulent, portrait du pianiste Alain 
Planès, collectionneur et grand ama-
teur d’art, de littérature et de poésie.
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Devenez 
Mécènes !
Créée en 2013 sous l’égide de l’Institut de France,  
la Fondation Musique et Radio agit autour de deux  
grands axes. Particuliers et entreprises s’engagent chaque 
année pour le rayonnement culturel, en soutenant  
la création et le rayonnement de l’excellence musicale  
en France et à travers le monde, et autour de l’engagement 
citoyen, en encourageant l’éducation à la musique et  
aux médias et à l’information. 

VOUS AUSSI, ENGAGEZ-VOUS  
POUR DONNER À TOUS LES CLEFS 
D’ACCÈS À LA MUSIQUE ET AUX MÉDIAS !

> La Fondation Bettencourt-Schueller
> Le Fonds du 11 janvier
> La Fondation de France
> La SACEM
> Le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
> La Fondation Safran pour l’insertion
> La Fondation Groupe RATP

> Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
> Le Boston Consulting Group
> IT Head Search
> Le Comité France Chine
> La Jonathan K.S. Choi Foundation
> Le Cercle des amis / Le Cercle des amis-Chine 
> Le Cercle des Entreprises Mécènes
> Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »

ILS SOUTIENNENT LA FONDATION :

Pour plus d’informations,  
contactez Caroline Ryan, déléguée au mécénat, et  
Héloïse Lambert, chargée de mécénat, au 01 56 40 40 19  
ou via fondation.musique-radio@radiofrance.com
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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
PROGRAMMATION JAZZ ARNAUD MERLIN
CHARGÉES DE PRODUCTION MUSICALE AGATHE LE BAIL, JUSTINE MERGNAC-HERTENSTEIN, AMÉLIE BURNICHON
RÉGISSEUR GÉNÉRAL PRODUCTION MUSICALE VINCENT LECOCQ
CONSEILLER ARTISTIQUE ORGUE LIONEL AVOT
CONSERVATEUR DE L’ORGUE GILLES CHAUVÉ

PROGRAMME DE SALLE
COORDINATION ÉDITORIALE CAMILLE GRABOWSKI
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION CHRISTIAN WASSELIN
GRAPHISME HIND MEZIANE-MAVOUNGOU 
RÉALISATION PHILIPPE PAUL LOUMIET

IMPRESSION REPROGRAPHIE RADIO FRANCE 
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LE CONCERT DE 20H
TOUS LES SOIRS

SUR FRANCE MUSIQUE

Chaque jour,  
un concert enregistré 
dans les plus grandes 
salles du monde

 7 webradios sur francemusique.fr+
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