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ALEXANDRE-PIERRE-FRANÇOIS BOËLY 1785-1858
Andante con moto en mi bémol majeur op.18 no1
Fantaisie et Fugue en si bémol majeur op.18 no6
Né à Versailles sous l’Ancien Régime, issu d’une lignée de musiciens en 
poste à la cour et pur héritier du XVIIIe siècle, « Alexandre P.F. » Boëly n’en 
fut pas moins puissamment ancré dans la première moitié du XIXe (il mourut 
après Mendelssohn, Chopin ou Schumann), aussi classique que préroman-
tique et le plus souvent en porte-à-faux dans son propre pays, une grande 
partie de sa musique le rapprochant des genres pratiqués outre-Rhin. On 
y trouve notamment de la musique de chambre, une rareté sous la plume 
d’un compositeur français de l’époque : deux sonates pour piano et violon 
(1806), cinq trios pour violon, alto et violoncelle (1808, 1854, 1857) 
et surtout quatre quatuors à cordes (vers 1824-1827) où plane l’ombre 
de Beethoven, dont il fut en France un ardent défenseur ; un abondant et 
remarquable catalogue de musique pour piano, son premier instrument 
(avec le violon), à deux ou quatre mains ; de la musique vocale, religieuse 
(Motets manuscrits, Messes de 1842 et 1844) et de salon (Six Romances 
op. 19, publiées en 1856). Outre une Symphonie à grand orchestre per-
due, Boëly demeure avant tout connu pour son immense œuvre d’orgue 
– lui-même passait pour le plus grand organiste français de la première 
moitié du XIXe siècle.

Pianiste et altiste, Boëly n’eut aucune formation « officielle » en tant qu’or-
ganiste (tardif mais accompli) : il restera en tant que tel, parfait virtuose 
et maître de son art, des plus atypiques. Profondément français dans la 
tradition du Grand Siècle (il assure dans les années 1830 des remplace-
ments à Saint-Gervais, tribune des Couperin), sans doute est-il plus encore 
tourné vers l’Allemagne, au point de faire installer à l’orgue de Saint-Ger-
main-l’Auxerrois, paroisse royale du Louvre où il est nommé en 1840, un 
pédalier « à l’allemande » (le second à Paris après celui, mais incomplet, 
de Notre-Dame-de-Lorette) permettant de jouer l’œuvre de Bach. Ce qu’il 
fait comme nul autre en France quant à la qualité de l’exécution… étant le 
seul, à ce niveau d’exigence, à défendre ce répertoire alors méconnu chez 
nous. (Rappelons que Boëly, en 1833, recopia L’Art de la fugue « avec 
terminaison du dernier contrepoint inachevé » – le fac-similé du manuscrit 
de Versailles a été publié par Georges Guillard aux éditions Aug. Zurfluh 
pour l’Année Bach 2000.) Pour travailler ce répertoire, Boëly aurait fait 
construire dès 1830 un piano avec pédalier – instrument officiellement 
présenté à Paris en 1846. À maints égards en avance sur son temps, il 

n’en sera pas moins perçu comme démodé, puisqu’il joue des fugues de 
Bach. Il en perdra sa tribune, renvoyé en 1851. Et Félix Danjou d’écrire 
trois ans plus tard : « Un curé de Paris dont le nom mérite de passer à la 
postérité, M. Legrand, curé de Saint-Germain-l’Auxerrois, n’a pas craint 
de décourager, dégoûter et éloigner de son instrument le plus grand et 
presque le seul organiste français de l’époque, M. Boëly, dont il trouvait 
la musique trop grave, trop religieuse [sic] et pas assez divertissante. » 
Lequel Danjou préconisait par ailleurs : « Il faut se garder de rester attaché 
à ce genre exclusivement fugué et monotone qui appartient spécialement 
à l’école d’orgue protestante et qui ne convient pas à la pompe, à l’éclat, 
à la poésie du culte catholique. » Il est vrai que la musique religieuse, sous 
la Monarchie de Juillet et le Second Empire, se devait d’être avant tout à 
l’écoute de ce qui se faisait dans les nombreux théâtres de la capitale…

Si pour le piano les éditions Costallat publient dès 1902 un recueil de 
pièces préfacé par Saint-Saëns, puis Sénart un choix de quarante-et-une 
pièces en 1915, ce n’est, pour l’orgue, qu’avec la grande édition des 
Œuvres complètes entreprise par Publimuses en 2001 (Musica Gallica), 
sous la direction de Nanon Bertrand-Tourneur et d’Henri de Rohan-Cser-
mak, que les musiciens ont enfin pu disposer d’une édition définitive de cet 
immense corpus, prolongeant, conformément aux critères actuels d’édition 
et à la lumière des manuscrits et premières éditions (Richault, 22 opus pu-
bliés du vivant de Boëly, tous genres instrumentaux confondus), l’entreprise 
d’un Norbert Dufourcq qui, dans les années 1970 et pour les éditions 
Leduc, avec la collaboration de Brigitte François-Sappey, avait lui-même 
repris le travail réalisé par Amédée Gastoué jusqu’à son décès en 1943 
en vue d’une édition intégrale.

Un recueil dans le « style moderne », selon l’expression de Boëly lui-même, 
a toujours joui d’une belle notoriété : les Douze pièces pour orgue avec 
pédale obligée ou piano à clavier de pédales op. 18, parues chez Ri-
chault en 1856 mais dont les dates connues de composition vont de 1832 
à 1840. À mi-chemin entre le piano et l’orgue, certaines préfigurent le 
répertoire organistique de la seconde moitié du siècle, sous la plume d’un 
Franck ou d’un Alkan et jusqu’aux Préludes et Fugues de la maturité de 
Saint-Saëns : le chemin menant à l’orchestre (et à l’orgue symphonique) 
passe par le piano, dans l’esprit des Études symphoniques de Schumann 
– ou de ses Six Études en forme de canon et de ses Quatre Esquisses pour 
piano-pédalier (1845). Le volubile et concentré Andante con moto, qui 
ouvre cet Opus 18 précurseur de Boëly, vit sans doute le jour au début des 
années 1830 et semble appeler les nuances dynamiques et expressives 
du piano-pédalier. Quant à la Fantaisie et Fugue en si bémol majeur, elle 
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demeure l’œuvre d’orgue la plus fameuse de Boëly, aux figures virtuoses et 
éminemment pianistiques de la Fantaisie faisant suite une Fugue à quatre 
voix en si bémol mineur dont le sujet chromatique « en croix » évoque 
tout naturellement le thème BACH, mais décalé (non pas si bémol-la-do-si 
bécarre, mais si bémol-la-ré bémol-do), Fugue qui très vite renoue avec les 
figures initiales façon toccata de l’introduction, avant une reprise textuelle 
de celle-ci, réintroduisant le mode majeur, couronnée d’une brève coda 
annoncée par un long trille, formule dynamique dont Vierne se souviendra 
dans ses Symphonies.

HECTOR BERLIOZ 1803-1869
La Captive. Les Troyens, Les Nuits d’été, Harold 
en Italie, La Damnation de Faust (extraits)

Il n’y a guère de claviers chez Berlioz, dont l’univers a pour pôles l’orchestre 
et la voix, si ce n’est le piano, non pas soliste mais, essentiel, accompagna-
teur de ses mélodies, l’orgue n’intervenant que dans son Te Deum. On peut 
néanmoins signaler qu’il composa en 1844 Trois Morceaux pour orgue 
mélodium, invention de son ami le facteur Jacob Alexandre (1804-1876), 
fondateur en 1843 de la célèbre firme Alexandre Père & Fils : pages déli-
cieusement poétiques intitulées Hymne pour l’élévation, Sérénade agreste 
à la madone (sur le thème des pifferari romains) et Toccata. L’instrument 
était de la famille de l’harmonium dont Debain avait déposé le brevet en 
1842, se réservant l’usage de cette dénomination. Dans son Grand Trai-
té d’instrumentation et d’orchestration modernes (1843), Berlioz l’évoque 
ainsi : « Les sons du mélodium étant d’une émission un peu lente, comme 
les sons de l’orgue à tuyaux, le rendent plus propre au style lié qu’à tout 
autre, fort convenable au genre religieux, aux mélodies douces et tendres 
et d’un mouvement lent. Les morceaux d’une allure sautillante, d’un carac-
tère ou violent ou pétulant, exécutés sur le mélodium attesteront toujours, 
selon moi, le mauvais goût de l’exécutant, ou l’ignorance du compositeur, 
ou l’ignorance et le mauvais goût à la fois de l’un et de l’autre. Donner aux 
sons du mélodium un caractère rêveur et religieux, les rendre susceptibles 
de toutes les inflexions de la voix humaine et de la plupart des instruments, 
tel est le but que M. Alexandre s’est proposé et qu’il a atteint. » Berlioz 
fera également appel au mélodium dans L’Enfance du Christ (1854). Le 
site BnF Gallica propre en téléchargement une plaquette illustrée intitulée 
Les orgues-mélodium d’Alexandre Père & Fils – Exposition universelle de 

1855, où il est question d’orgues expressives (donc d’harmoniums), de 
pianos-mélodium, de pianos à prolongement, de pianos-Liszt… 

Tout Berlioz, ici même, relève cependant d’un répertoire réinventé, sous 
cette forme, par les interprètes ou par de grands anciens. Romances et 
mélodies occupent une place de choix dans l’œuvre de Berlioz. Souvenir 
de sa période romaine, La Captive met en musique les trois premières et 
les deux dernières strophes du neuvième poème des Orientales de Victor 
Hugo, daté du 7 juillet 1828. Cette page fut composée à Rome en février 
1832, pour les soirées de la Villa Médicis et Louise Vernet, sa créatrice, 
fille du peintre Horace Vernet qui, à l’époque, dirigeait la Villa. Cinq 
autres versions de cette mélodie avec accompagnement de piano s’ensui-
vront, Berlioz s’y livrant à un véritable travail de recomposition (avec un 
nombre de strophes fluctuant), jusqu’à celle de 1848 avec orchestre, que 
Pauline Viardot chantera cette même année à Londres.

Deux extraits de l’opéra le plus ambitieux de Berlioz, Les Troyens (1856-
1858), ouvrage en cinq actes d’après l’Énéide de Virgile, sont ici propo-
sés. Jamais Berlioz n’entendit son grand œuvre intégralement. C’est ampu-
té de ses deux premiers actes qu’il fut créé, en 1863, au Théâtre- Lyrique 
de Paris sous le titre Les Troyens à Carthage. Nul n’étant prophète en son 
pays et moins encore les compositeurs français d’opéras, c’est à Karlsru-
he, en 1890, que la première partie des Troyens – dite La Prise de Troie 
(Actes I & II) – connut enfin les feux de la rampe, sous la direction de Felix 
Mottl et en allemand (Samson et Dalila de Saint-Saëns avait également 
été créé en allemand, en 1877 à Weimar et à l’instigation de Liszt, de 
même que Werther de Massenet le sera à Vienne en 1892) : il s’agissait 
de la première représentation intégrale des Troyens, mais en deux parties, 
l’autre, Les Troyens à Carthage (Actes III, IV & V), étant donnée le lende-
main.
Les extraits inscrits à ce programme proviennent de l’Acte  I, situé dans 
« Le camp abandonné des Grecs dans la plaine de Troie », et font suite 
au n°4 de la partition, Marche et Hymne : « Dieux protecteurs de la ville 
éternelle » (Chœur). Il s’agit du Combat de ceste (gant de combat antique 
parfois utilisé dans le pancrace) – pas de lutteurs (n°5) et de Pantomime : 
« Andromaque et son fils ! » (Chœur et Cassandre, n°6).

Les Nuits d’été sont l’un des sommets de la mélodie française de la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Ce cycle initialement conçu avec accompa-
gnement de piano – la première édition (1841, Ad. Catelin & Cie, puis 
Richault après 1843) est spécifiée « pour mezzo-soprano ou ténor » – 
met en musique six poèmes choisis dans un recueil de Théophile Gautier 
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(1811-1872), ami de Berlioz : La Comédie de la mort, chef-d’œuvre de 
sa période romantique paru à Paris chez Desessart en 1838 mais consti-
tué de pages écrites à diverses époques. Villanelle (le titre du poème de 
Gautier est Villanelle rythmique) fut la première mélodie composée, en 
mai 1840. Absence et Le Spectre de la rose suivirent durant l’été, les trois 
autres – Sur les lagunes, Au cimetière, L’Île inconnue – furent achevées 
vers le mois de juin 1841. C’est à leur version orchestrale qu’elles durent 
la célébrité, la version avec piano n’ayant guère attiré l’attention des in-
terprètes : Absence fut orchestrée en février 1843, Le Spectre de la rose 
beaucoup plus tard, en décembre 1855-janvier 1856. Le succès, enfin 
au rendez-vous et qui jamais depuis lors ne s’est démenti, incita Berlioz à 
orchestrer les autres mélodies. Ce « nouveau » cycle fut publié en 1856 
chez Jakob Melchior Rieter-Biedermann (1811-1876), à Winterthur. De 
caractère populaire, Villanelle séduit par son rythme plein d’allant – et sa 
subtile retenue de la dernière incise, séparée, du dernier vers de chacune 
des trois strophes : « Siffler » – « Toujours ! » – « Des bois ». Le Spectre 
de la rose est aux Nuits d’été ce que l’air « Casta diva » est à Norma de 
Bellini (1831), dont les longues arabesques exigent un souffle infini se 
déployant au gré d’une obsédante vision nocturne, que l’auditeur fasciné 
écoute le souffle suspendu. L’Île inconnue referme le cycle en renouant 
avec l’esprit populaire : sa vive légèreté contraste avec les trois mélodies 
sombres qui la précèdent, cette page ultime et lumineuse alternant couplets 
et refrain sur un tempo de saltarelle.

Berlioz composa quatre symphonies, chacune dotée d’un titre : Sympho-
nie fantastique (1830) et Lelio ou «  le Retour à la vie  » (1831-1832, 
« monodrame lyrique » ou « mélologue » devant « être entendu immédia-
tement après la Symphonie fantastique  », le tout s’intitulant Épisode de 
la vie d’un artiste)  ; Harold en Italie (1834)  ; Roméo et Juliette (1839), 
« symphonie dramatique » d’après Shakespeare ; Symphonie funèbre et 
triomphale (1840, commande pour le dixième anniversaire de la Révolu-
tion de 1830). Harold en Italie fut écrit à la demande du grand violoniste 
virtuose, guitariste et compositeur Niccolò Paganini (1782-1840). Celui-ci 
possédant un alto d’exception de Stradivarius, il demanda une œuvre 
pour alto et orchestre à Berlioz, qui se mit au travail début 1834. Paganini 
se déclara insatisfait de l’Allegro initial : « Ce n’est pas cela ! s’écria-t-il, 
je me tais trop longtemps là-dedans ; il faut que je joue toujours » (Berlioz, 
Mémoires, chapitre 45). Le compositeur poursuivit son travail comme lui-
même l’entendait : « Reconnaissant alors que mon plan de composition ne 
pouvait lui convenir, je m’appliquai à l’exécuter dans une autre intention 
et sans plus m’inquiéter des moyens de faire briller l’alto principal. J’ima-
ginais d’écrire pour l’orchestre une suite de scènes, auxquelles l’alto solo 

se trouverait mêlé comme un personnage plus ou moins actif conservant 
toujours son caractère propre ; je voulus faire de l’alto, en le plaçant au 
milieu des poétiques souvenirs que m’avaient laissés mes pérégrinations 
dans les Abruzzes, une sorte de rêveur mélancolique dans le genre du 
Childe-Harold de Byron. De là le titre de la symphonie : Harold en Italie » 
– qui fut créée le 23 novembre 1834, avec Chrétien Uhran en soliste, 
Salle du Conservatoire de Paris (qui existe toujours et où Habeneck avait 
fait découvrir aux Parisiens les symphonies de Beethoven – la Fantastique, 
Le Retour à la vie et Roméo y furent également créés). Énorme succès, 
sans lendemain. L’œuvre est dédiée à Humbert Ferrand (1805-1868), son 
ami le plus proche et librettiste de son opéra inachevé Les Francs-juges 
(1826). La Marche de pèlerins chantant la prière du soir est le deuxième 
des quatre mouvements de la symphonie. Celle-ci fut transcrite pour alto et 
piano par Liszt et pour piano à quatre mains par Balakirev, Liszt réalisant 
par ailleurs une version pour piano seul de cette Marche – et Henri Busser 
(voir plus loin) une version pour orgue.

De même que Don Juan inspira les créateurs au fil des siècles, de Cal-
derón de la Barca à Molière, Mozart ou Richard Strauss, le mythe de 
Faust connut de multiples avatars, depuis l’irruption, au Moyen Âge entre 
Thuringe et Saxe, de ce personnage prisé de l’univers estudiantin et sa 
première formulation dans le Volksbuch («  livre populaire ») du Docteur 
Faust (anonyme, Francfort, 1587), reprise dans La Tragique Histoire du 
docteur Faust de Marlowe (1592), jusqu’au Doktor Faust de Busoni (qui 
meurt en 1924, laissant l’opéra inachevé) ou au roman de Thomas Mann 
Doktor Faustus (1945), en passant naturellement par le Faust de Goethe 
qui, ô combien différemment, inspira La Damnation de Faust de Berlioz, 
les Scènes de Faust de Schumann (1844-1853 – lesquelles puisent dans 
le Premier Faust de 1808 mais aussi dans le Second Faust de 1831), la 
Faust-Symphonie de Liszt (1857) et le Faust de Gounod (1859). Berlioz 
découvre l’œuvre de Goethe à travers la célèbre traduction de Gérard de 
Nerval (1828) : Faust, tragédie de Goethe. Dès 1828, Berlioz compose 
une Ballade en style gothique du roi de Thulé, travail qui annonce ses 
Huit scènes de Faust de jeunesse : son Opus 1 (1829), publié à compte 
d’auteur, envoyé à Goethe mais resté sans réponse. Renouant avec Faust 
en 1845, Berlioz reprend partiellement l’Opus 1 et termine l’année sui-
vante sa Damnation de Faust, « légende dramatique en quatre parties » 
s’éloignant sensiblement du poème tragique de Goethe : moins de méta-
physique, plus de romantisme. L’ouvrage, sur un livret coécrit par Berlioz et 
Almire Philbert Gandonnière (1813-1863), fut créé à Paris le 6 décembre 
1846, à l’Opéra-Comique (deuxième Salle Favart, inaugurée en 1840, 
détruite par un nouvel incendie en 1887). C’est un échec, de même que la 
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seconde représentation, le 20 décembre. Plus jamais l’œuvre ne sera re-
prise en France du vivant de Berlioz qui, ruiné, quitte la France pour la Rus-
sie sur les conseils de Balzac. Berlioz dirige son Faust à Saint-Pétersbourg 
et à Moscou, l’œuvre est donnée à Berlin et à Londres… En 1877, tant les 
Concerts Pasdeloup que Colonne redonnent La Damnation – le triomphe, 
posthume, sera enfin au rendez-vous. En 1893, Raoul Gunsbourg (1860-
1955), à la tête de l’Opéra de Monte Carlo de 1892 à 1951, y propose 
une version scénique de ce qui n’est pourtant pas un opéra – Debussy, 
parmi d’autres, désapprouve. La Damnation de Faust de Berlioz oscille 
depuis lors entre le concert et la scène.

Marguerite est la protagoniste de deux des extraits proposés. Dans la 
Troisième Partie, elle chante la « chanson gothique » reprise de l’Opus 1, 
dite Ballade du roi de Thulé. « Ce n’est pas arbitrairement que Berlioz a 
commencé sa mélodie par un intervalle de triton réputé diabolique. Après 
tout, Marguerite n’est-elle pas déjà sous l’influence du diable ? » (Henry 
Barraud). La Romance de Marguerite ouvre la Quatrième Partie. Il s’agit 
de l’air célèbre et déchirant « D’amour l’ardente flamme », ultime appari-
tion de l’héroïne, le reste du drame relevant de Faust et Méphistophélès, 
elle-même n’ayant été que l’instrument de leur confrontation. S’y ajoute 
la non moins célèbre Marche hongroise, dite de Rákóczy, sorte d’hymne 
national des Magyars. Elle aurait été écrite au XVIIe siècle et adoptée, 
pour exhorter ses soldats, par François II Rákóczy (1676-1735), prince de 
Transylvanie jusqu’en 1711 – il échoue alors dans sa guerre d’indépen-
dance contre les Habsbourg. Berlioz dut faire passer Faust par la Hongrie 
dans le seul but d’insérer cette marche, prodige d’orchestration, en guise 
de couronnement de la Première Partie. Fils d’un organiste et chanteur 
lyrique, le compositeur, organiste et chef d’orchestre Henri Busser (1872-
1973), unique disciple de Gounod et lui-même professeur de composition 
au Conservatoire de Paris où il eut Henri Dutilleux pour élève, en réalisa 
une transcription pour orgue parue en 1935 chez Durand – figurent éga-
lement dans l’album le Chant de Fête de Pâques (du début de la Deuxième 
Partie), la Marche de pèlerins d’Harold et la Marche au supplice de la 
Fantastique.

CES ANNÉES-LÀ :

1830 : La Grèce obtient son indépen-
dance et sort de l’Empire ottoman. 
Création à la Comédie-Française 
d’Hernani ou l’Honneur castillan, 
drame romantique de Victor Hugo qui 
déclenche la «  Bataille d’Hernani  ». 
Prise d’Alger par les troupes françaises 
(5 juillet) – début de la conquête de 
l’Algérie. Révolution des 27, 28 et 
29 juillet à Paris, dite des « Trois Glo-
rieuses », instauration de la monarchie 
de Juillet et accession au trône de 
Louis-Philippe Ier. Insurrection de No-
vembre en Pologne, contre les Russes 
– Frédéric Chopin quitte son pays pour 
Vienne et apprendra à Stuttgart en 
juillet 1831, alors qu’il fait route vers 
Paris, la chute de Varsovie. Delacroix 
peint La Liberté guidant le peuple, ins-
pirée des Trois Glorieuses. Création de 
la Symphonie fantastique de Berlioz.
1832  : Chopin donne le 26 février 
son premier concert à Paris, orga-
nisé par Kalkbrenner chez Pleyel. 
Épidémie de choléra en Europe. Le 
Traité de Londres établit le royaume 
de Grèce, dont la couronne est of-
ferte à Othon de Bavière. Création 
au Teatro della Canobbiana (Milan) 
de L’elisir d’amore de Donizetti. Mort 
de Johann Wolfgang von Goethe (et 
publication posthume de la Seconde 
Partie de Faust). L’Américain Samuel 
Morse (1791-1872) conçoit l’idée 
d’un télégraphe électrique. Création 
à Berlin de la Symphonie n°5 « Réfor-
mation » de Mendelssohn ; à Prague 
de la Symphonie en ut majeur de Wa-
gner. Reprise des travaux de l’Arc de 
Triomphe de l’Étoile, commencé en 
1806 sur les plans de Jean-François 

Chalgrin (également créateur du buffet 
monumental de l’orgue de Saint-Sul-
pice), jusqu’en 1836.
1835 : Naissance à Lublin du 
compositeur et violoniste Henryk 
Wieniawski, à Paris de Saint-Saëns ; 
mort à Puteaux de Bellini. Passage de 
la Comète de Halley ; Mark Twain 
naît deux semaines plus tard (il écrit 
en 1909 : « Je vins au monde avec 
la comète de Halley en 1835. Elle 
reviendra l’année prochaine, et je 
m’attends à partir avec elle. » – Il 
meurt effectivement en 1910). Les 
Frères Pereire et James de Rothschild 
créent la Compagnie du chemin de 
fer de Paris à Saint-Germain. Sixième 
édition du Dictionnaire de l’Académie 
française et réforme de l’orthographe 
(le françois, forme déjà obsolète, de-
vient officiellement le français). Après 
l’Itinéraire de Paris à Jérusalem de 
Chateaubriand (1811) et avant le 
Voyage en Orient de Nerval (1851), 
Lamartine publie son propre Voyage 
en Orient. Louis Daguerre conçoit le 
daguerréotype, procédé photogra-
phique sans négatif qui immortalisera 
Chopin, mais pas Mendelssohn. 
1837  : Naissance des organistes et 
compositeurs Alexandre Guilmant, 
Charles-Alexis Chauvet, Théodore 
Dubois  ; de la fille de Franz Liszt 
et Marie d’Agoult, Cosima, future 
Frau Hans von Bülow puis Richard 
Wagner  ; mort de Pouchkine et de 
Georg Büchner. Sténographie pho-
nétique d’Isaac Pitman. Publication 
des poèmes de Victor Hugo Les Voix 
intérieures  ; Balzac achève celle des 
Cent Contes drolatiques. Début de la 
parution (Revue des deux mondes) de 
récits de Stendhal intégrés en 1855 
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aux Chroniques italiennes. Delacroix : 
Autoportrait au gilet vert (Louvre). Re-
fonte des Études pour le pianoforte en 
quarante-huit exercices de Liszt, dont 
douze seulement furent terminés et pu-
bliés en 1827 – elles deviendront en 
1837 les Douze Études d’exécution 
transcendante (édition définitive, avec 
titres, en 1851).
1838 : Couronnement de la reine Vic-
toria à l’abbaye de Westminster. Fon-
dation de la Cunard Line, compagnie 
américano-britannique transatlantique, 
la plus ancienne encore en activité. 
Naissance de Bizet et d’Alexis de Cas-
tillon  ; d’Émile Loubet, futur président 
de la République. Mort de Charles-
Maurice de Talleyrand-Périgord, qui 
en 1815 avait défendu les intérêts 
de la France au Congrès de Vienne. 
Inaugurée en 1783, la première salle 
Favart est détruite par un incendie. 
Création à l’Opéra Le Peletier, sous la 
direction de Habeneck, de Benvenu-
to Cellini de Berlioz. Inauguration du 
Théâtre de la Renaissance (alors Salle 
Ventadour) avec Ruy Blas de Victor 
Hugo. 
1840  : L’explorateur Jules Dumont 
d’Urville découvre la Terre Adélie (An-
tarctique), ainsi nommée en hommage 
à son épouse Adèle. Première Guerre 
de l’Opium (Chine). Instauration 
du système métrique obligatoire en 
France (loi du 4 juillet 1837). Transfert 
des cendres de Napoléon  Ier depuis 
l’île Sainte-Hélène, inhumation aux 
Invalides. Publication de la première 
liste des monuments historiques. Mise 
en service de l’« embarcadère de la 
barrière du Maine », future Gare Mont-
parnasse. Naissance de Tchaïkovski, 

de Célestine Galli-Marié (qui créera 
Carmen de Bizet)  ; mort de Giuditta 
Grisi (à 34 ans), pour qui Bellini avait 
écrit le rôle de Roméo dans I Capuleti 
e i Montecchi (1830) – sa sœur ca-
dette, Giulia, créa le rôle d’Adalgisa 
dans Norma (1831), face à Giuditta 
Pasta dans le rôle-titre.
1842  : Première catastrophe ferro-
viaire en France, dite de Meudon, sur 
la ligne Versailles-Paris – l’explorateur 
Jules Dumont d’Urville et sa famille y 
perdent la vie. Création du Stabat Ma-
ter de Rossini Salle Ventadour, de Na-
bucco de Verdi à la Scala de Milan. 
Naissance de Massenet et de Mallar-
mé ; mort de Luigi Cherubini (auteur de 
Médée, directeur du Conservatoire de 
Paris), Constance Mozart, Stendhal. 
1845  : Alexandre Dumas père  : La 
Reine Margot  ; Prosper Mérimée  : 
Carmen, Friedrich Engels : La Situation 
de la classe ouvrière en Angleterre en 
1844. Création à Dresde de Tannhäu-
ser. Schumann achève son Concerto 
pour piano. Naissance à Pamiers de 
Gabriel Fauré, à Munich de Louis II de 
Bavière. Mort de la mezzo-soprano 
Isabella Colbran, épouse de Rossini 
jusqu’en 1837. Consécration à Paris 
de l’église de la Madeleine.
1848 : Proclamation de la Deuxième 
République (jusqu’en 1852). Publica-
tion à Londres du Manifeste du Parti 
communiste de Karl Marx. Mort de Do-
nizetti, Chateaubriand, Emily Brontë 
(à trente ans – son unique roman, Les 
Hauts de Hurlevent, avait paru l’année 
précédente). Joseph-Louis Lambot met 
au point le ciment armé, à l’origine du 
béton armé. Liszt s’installe à Weimar. 

Journée Lang Lang
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CÉSAR FRANCK 1822-1890
Offertoire en sol mineur, Andantino en sol mineur
Né à Liège, César Franck passe pour le père de la musique d’orgue mo-
derne française (on pourrait ajouter : après Boëly – mais celui-ci n’eut pas 
de véritable descendance  : professeur particulier de piano, et des plus 
réputés, jamais il n’eut de poste au Conservatoire et n’enseignait donc pas 
l’orgue). La dette de l’école d’orgue française envers la Belgique est d’au-
tant plus grande qu’Aristide Cavaillé-Coll conseillera au jeune Charles-Ma-
rie Widor d’aller se perfectionner à Bruxelles auprès de Jacques-Nicolas 
Lemmens (1823-1881), compositeur et pédagogue réputé, l’année même, 
1863, où Franck compose sa Grande Pièce symphonique, proposée lors 
du précédent concert d’orgue de Radio France par Vincent Genvrin (le 27 
février dernier).

Brillant pianiste initialement destiné par son père à une carrière de virtuose 
– en témoignent maintes pièces de jeunesse, solistes et de musique de 
chambre, que viendront compléter en sa maturité une poignée d’œuvres 
drastiquement triées sur le volet pour piano solo : Prélude, Choral et Fugue, 
Prélude, Aria et Final, et de musique de chambre  : illustres et uniques 
Quintette avec piano, Sonate pour violon et piano, Quatuor à cordes, 
œuvres qui toutes sont parmi les chefs-d’œuvre du répertoire –, Franck 
n’en explora pas moins les domaines les plus divers selon les époques de 
sa vie. S’y retrouvent tant l’opéra : Stradella, Ghiselle, Hulda ou encore 
Le valet de ferme, que l’univers orchestral : poèmes symphoniques, unique 
et vibrante Symphonie en ré mineur, Variations symphoniques pour piano 
et orchestre, la musique sacrée et l’orgue occupant par ailleurs une place 
de choix.

Bien que l’œuvre d’orgue de Franck soit en fait considérable, la tradition 
retient principalement les fameuses « Douze Pièces ». Il n’avait encore rien 
composé de véritablement marquant lorsqu’en 1858 il devint titulaire de 
l’orgue Cavaillé-Coll de la nouvelle église Sainte-Clotilde (1846-1857), 
l’une des cinq basiliques mineures de Paris. De style néogothique, l’édifice 
fut conçu par François-Christian Gau (1790-1853) et achevé par Théo-
dore Ballu (1817-1885), futur architecte de l’église de la Trinité (1861-
1867), du beffroi de la Mairie du 1er arrondissement (1858-1863) et de 
l’Hôtel de Ville de Paris tel que reconstruit en 1874-1882 (avec Édouard 
Deperthes). Inauguré dès 1859, l’orgue n’aurait été véritablement termi-
né, selon Théodore Dubois qui venait d’être nommé maître de chapelle à 
Sainte-Clotilde, qu’en cette année charnière de 1863.

« Douze Pièces » : aux Six Pièces (Fantaisie en ut majeur, Grande Pièce 
symphonique, Prélude, fugue et variation, Pastorale, Prière et Final – pre-
mière audition générale par Franck lui-même à ses claviers de Sainte-Clo-
tilde le 17 novembre 1864) s’ajoutent les Trois Pièces crées par Franck lors 
des concerts d’inauguration du Cavaillé-Coll de la Salle des fêtes du Palais 
du Trocadéro (1878) et les testamentaires Trois Chorals (1890). Les deux 
œuvres proposées par Yves Lafargue n’appartiennent pas à ces « Douze 
Pièces » mais relèvent des très nombreuses pages réputées mineures (sou-
vent d’une grande beauté) pour orgue et/ou harmonium – Franck consacra 
notamment à cet instrument un recueil splendide intitulé, par les caprices 
de l’édition (1890), L’Organiste / 59 Pièces composées spécialement pour 
l’Orgue-Harmonium. La plupart de ces pièces sont à vocation liturgique 
ou peuvent trouver à s’insérer dans la liturgie (au gré d’intitulés récurrents 
dont quantité d’offertoires), sans oublier toutefois que l’harmonium était à 
l’époque également un instrument prisé des salons.

Les pages choisies par Yves Lafargue sont expressément pour orgue. Il 
s’agit de l’Offertoire en sol mineur, daté du 13 septembre 1859 (Franck 
est déjà titulaire de Sainte-Clotilde) et publié à titre posthume par Enoch 
en 1905 ; et de l’Andantino en sol mineur, sans doute composé en 1856 
(Franck est encore en poste à Saint-Jean-Saint-François-au-Marais, au-
jourd’hui Sainte-Croix, cathédrale catholique arménienne de Paris) et 
publié l’année suivante chez Richault dans Le Musée de l’Organiste (4e 
livraison, réédition en 1890) de Georges Schmitt (1821-1900, titulaire de 
Saint-Sulpice – le Conseil de Fabrique décidera unilatéralement, en 1863, 
de le remplacer par Lefébure-Wely), vaste recueil où se trouvent réunies 
des pièces de toutes époques, de François Couperin à Édouard Batiste ou 
Saint-Saëns en passant par Beethoven, Boëly et donc Franck.

Michel Roubinet
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CES ANNÉES-LÀ :

1854 : début du siège de Sébastopol 
(Guerre de Crimée – Royaume-Uni 
et France soutiennent l’Empire otto-
man contre la Russie). Napoléon III 
et l’impératrice Eugénie séjournent 
à Biarritz et en font leur villégiature. 
Ouvert en 1849, l’«  embarcadère 
de Strasbourg  » prend le nom de 
Gare de l’Est. Naissance d’Arthur 
Rimbaud. Création à Weimar du 
poème symphonique de Liszt Ma-
zeppa  ; à Paris (Salle Herz) de la 
«  trilogie sacrée  » L’Enfance du 
Christ de Berlioz.
1855 : Exposition universelle de 
Paris. Guerre de Crimée : prise de 
Sébastopol et de la tour Malakoff par 
les Franco-Britanniques. Création du 
Concerto pour piano n°1 de Liszt, 
direction Berlioz (Weimar), des Vê-
pres siciliennes de Verdi (Paris). Dix-
huit poèmes des Fleurs du mal de 
Baudelaire paraissent dans la Revue 
des deux mondes.
1856  : Le Traité de Paris met fin à 
la guerre de Crimée. Tocqueville  : 
L’Ancien Régime et la Révolution  ; 
préparution dans la Revue de Paris 
de Madame Bovary de Flaubert. 
Création française de La traviata 
(1853) de Verdi au Théâtre-Italien 
de Paris. Fondation de la Deutsche 
Händel-Gesellschaft en vue de 
l’édition intégrale de l’œuvre de 
Haendel. Parution des Histoires 
extraordinaires d’Edgar Allan Poe 
traduites par Baudelaire. Fondation 
de l’Orchestre philharmonique de 
Monte-Carlo.
1857 : Décret du gouvernement 
français autorisant la construction 

de 1357 km de voies ferrées en 
Algérie ; création des Tirailleurs 
sénégalais au sein de l’armée colo-
niale. Baudelaire publie Les Fleurs 
du mal. Marie Dominique Auguste 
Sibour, archevêque de Paris, est as-
sassiné à Saint-Étienne-du-Mont par 
Jean-Louis Verger, prêtre hostile au 
dogme de l’Immaculée Conception, 
exécuté la même année. Allan Ka-
rdec codifie sa philosophie spiritua-
liste ou spiritisme. Mort de Musset. 
Haussmann, préfet de la Seine de-
puis 1853, devient sénateur. Marx 
rédige Introduction générale à la 
critique de l’économie politique. 
Création à Berlin de la Sonate pour 
piano en si mineur de Liszt par Hans 
von Bülow, de sa Faust-Symphonie 
à Weimar, de sa Dante-Symphonie 
à Dresde. 1858 : Bernadette Soubi-
rous est témoin de dix-huit appari-
tions mariales à Lourdes (mais n’af-
firmera jamais explicitement avoir 
vu la Vierge). Attentat contre Na-
poléon III de Felice Orsini, exécuté 
deux mois plus tard. Pierre Alexis de 
Ponson du Terrail publie Les Exploits 
de Rocambole, la comtesse de Sé-
gur Les petites filles modèles, Théo-
phile Gautier Le Roman de la mo-
mie. Gounod  : Le Médecin malgré 
lui (opéra-comique, Théâtre-Lyrique), 
Offenbach : Mesdames de la Halle 
et Orphée aux Enfers (Bouffes-Pari-
siens) ; Saint-Saëns : Oratorio de 
Noël (église de la Madeleine).
1859  : Occupation de Saigon par 
l’armée française – début de la 
colonisation de l’Indochine. Début 
du percement du Canal de Suez. 
Gounod : Faust, Meyerbeer : Le Par-

don de Ploërmel (Dinorah), Verdi  : 
Un ballo in maschera ; création du 
Concerto pour piano n°1 de Brahms 
à Hanovre. Richard Wagner achève 
la composition de Tristan und 
Isolde, qui ne sera créé qu’en 1865 
à Munich. Big Ben (Clock Tower du 
Parlement britannique) retentit pour 
la première fois. Naissance à Édim-
bourg d’Arthur Conan Doyle, créa-
teur de Sherlock Holmes.

POUR EN SAVOIR PLUS :

- Cantagrel Gilles (dir.), Guide de la Mu-
sique d’orgue, Fayard, coll. « Les indispen-
sables de la Musique », 1991 ; seconde 
édition augmentée, 2012 : Alexandre-
Pierre-François Boëly, par Brigitte Fran-
çois-Sappey ; César Franck, par François 
Sabatier.

- Brigitte François-Sappey, Alexandre 
P.F. Boëly, sa famille, sa vie, son 
œuvre, son temps, Aux Amateurs de 
Livres, 1989.

- Brigitte François-Sappey et Éric Le-
brun, Alexandre P.F. Boëly, Bleu Nuit 
Éditeur, coll. « Horizons », 2008.
- Hector Berlioz, Mémoires (1870), Sy-
métrie, 2010 ; Mémoires (sous la di-
rection de Pierre Citron), Flammarion, 
2010.

Hector Berlioz, Les Grotesques de 
la musique (1859), Symétrie, rééd. 
2011.

Hector Berlioz, Les Soirées de l’or-
chestre (1852), Symétrie, rééd. 2012.

Hector Berlioz, À travers chants 
(1862), Symétrie, rééd. 2013.

Hector Berlioz, Grand traité d’instru-
mentation et d’orchestration modernes 
(1843), nouvelle édition suivie de L’Art 
du chef d’orchestre, Hachette BnF, 
rééd. 2018.
- Hector Berlioz, Correspondance, 
Flammarion, 8 vol., 1972-2003. Un 
volume de suppléments est paru chez 
Actes Sud/Palazzetto Bru Zane en 
2016.

Hector Berlioz, Critique musicale, vol. 
1 à 6 parus chez Buchet-Chastel (hors 
commerce, certains disponibles au-
près de la Société française de musi-
cologie) ; vol. 7 (2014), 8 (2016) et 
9 (2019) publiés par la SFM, distr. 
Symétrie.

- Berlioz, ouvrage collectif (Bernard 
Gavoty, Antoine Goléa, Marcel Sch-
neider, François-Bernard Mâche, Mau-
rice Le Roux, Henry Barraud, Claude 
Samuel, Maurice Fleuret), Hachette, 
coll. « Génies et réalités », 1973.

- Henry Barraud, Hector Berlioz, Fa-
yard, coll. « Les Indispensables de la 
musique », 1979.

- Claude Dufresne, Hector Berlioz, Tal-
landier, 2002.

- Bruno Messina, Berlioz, Actes Sud/
Classica, 2018.

- Patrick Favre-Tissot-Bonvoisin, Hector 
Berlioz, Bleu Nuit Éditeur, coll. « Hori-
zons », 2019.
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- David Cairns, Hector Berlioz, Fayard, 
2002.

- Pierre-René Serna, Berlioz de B à 
Z, Van de Velde, 2006. Étape après 
étape, voyager dans le monde de Ber-
lioz. Du même auteur : Café Berlioz, 
Bleu Nuit Éditeur.

- Christian Wasselin, Berlioz, les deux 
ailes de l’âme, Gallimard, coll. « Dé-
couvertes  », 1989, rééd. 2002. Du 
même auteur : Berlioz ou le voyage 
d’Orphée, éd. du Rocher, 2003. Et 
pour tout savoir sur Berlioz : www.
hberlioz.com.

- Vincent d’Indy, César Franck, Félix 
Alcan éd., coll. « Les Maîtres de la mu-
sique », 1906, rééd.1930.

- Léon Vallas, La véritable histoire de 
César Franck 1822-1890, Flamma-
rion, 1955.

- Jean Gallois, Franck, Seuil, coll. 
« Solfèges », 1966.

- Joël-Marie Fauquet, César Franck, 
Fayard, Bibliothèque des Grands Mu-
siciens, 1999.

- Éric Lebrun, César Franck, Bleu Nuit 
Éditeur, coll. « Horizons », 2012.

La Captive

Si je n’étais captive,
J’aimerais ce pays,
Et cette mer plaintive,
Et ces champs de maïs,
Et ces astres sans nombre,
Si, le long du mur sombre,
N’étincelait dans l’ombre
Le sabre des spahis.

Je ne suis pas Tartare, 
Pour qu’un eunuque noir 
M’accorde ma guitare, 
Me tienne mon miroir. 
Bien loin de ces Sodomes, 
Au pays dont nous sommes, 
Avec les jeunes hommes 
On peut parler le soir.

Pourtant j’aime une rive, 
Où jamais des hivers 
Le souffle froid n’arrive 
Par les vitraux ouverts. 
L’été, la pluie est chaude; 
L’insecte vert qui rôde 
Luit, vivante émeraude, 
Sous les brins d’herbe verts.

J’aime en un lit de mousses 
Dire un air espagnol, 
Quand mes compagnes douces, 
Du pied rasant le sol, 
Légion vagabonde 
Où le sourire abonde, 
Font tournoyer leur ronde 
Sous un rond parasol.

Mais surtout quand la brise 
Me touche en voltigeant, 
La nuit, j’aime être assise, 
Être assise en songeant, 
L’œil sur la mer profonde, 
Tandis que, pâle et blonde, 
La lune ouvre dans l’onde 
Son éventail d’argent.

Victor Hugo

Les Nuits d’été, 3 extraits :

1. Villanelle

Quand viendra la saison nouvelle, 
Quand auront disparu les froids, 
Tous les deux nous irons, ma belle, 
Pour cueillir le muguet aux bois. 
Sous nos pieds égrenant les perles, 
Que l’on voit au matin trembler, 
Nous irons écouter les merles siffler.

Le printemps est venu, ma belle, 
C’est le mois des amants béni; 
Et l’oiseau, satinant son aile, 
Dit des vers au rebord du nid. 
Oh! viens donc, sur ce banc de mousse 
Pour parler de nos beaux amours, 
Et dis-moi de ta voix si douce:  
« Toujours ! »

Loin, bien loin, égarant nos courses, 
Faisant fuir le lapin caché, 
Et le daim au miroir des sources 
Admirant son grand bois penché, 
Puis chez nous, tout heureux, tout aises, 
En panier enlaçant nos doigts, 
Revenons, rapportant des fraises 
Des bois.

2. Le spectre de la rose

Soulève ta paupière close 
Qu’effleure un songe virginal. 
Je suis le spectre d’une rose 
Que tu portais hier au bal. 
Tu me pris encor emperlée 
Des pleurs d’argent de l’arrosoir, 
Et parmi la fête étoilée 
Tu me promenas tout le soir.

Ô toi, qui de ma mort fut cause, 
Sans que tu puisses le chasser, 
Toutes les nuits mon spectre rose 
A ton chevet viendra danser. 
Mais ne crains rien, je ne réclame 
Ni messe ni De Profundis,  
Ce léger parfum est mon âme 
Et j’arrive du Paradis.

Mon destin fut digne d’envie, 
Et pour avoir un sort si beau 
Plus d’un aurait donné sa vie. 

Car sur ton sein j’ai mon tombeau, 
Et sur l’albâtre où je repose 
Un poète avec un baiser 
Écrivit : « Ci-gît une rose 
Que tous les rois vont jalouser. »

3. L’île inconnue

Dites, la jeune belle, 
Où voulez-vous aller? 
La voile enfle son aile, 
La brise va souffler.
L’aviron est d’ivoire, 
Le pavillon de moire, 
Le gouvernail d’or fin. 
J’ai pour lest une orange, 
Pour voile une aile d’ange, 
Pour mousse un séraphin.

Dites, la jeune belle, 
Où voulez-vous aller? 
La voile enfle son aile, 
La brise va souffler.
Est-ce dans la Baltique? 
Dans la mer Pacifique? 
Dans l’île de Java? 
Ou bien est-ce en Norvège, 
Cueillir la fleur de neige, 
Ou la fleur d’Angsoka?

Dites, la jeune belle, 
Où voulez-vous aller?
« Menez-moi, dit la belle, 
A la rive fidèle 
Où l’on aime toujours ! » 
Cette rive, ma chère, 
On ne la connaît guère 
Au pays des amours.
Où voulez-vous aller? 
La brise va souffler.

Théophile Gautier
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La Damnation de Faust, 2 extraits :

1. Ballade du roi de Thulé 

Autrefois un roi de Thulé, 
Qui jusqu’au tombeau fut fidèle, 
Reçut, à la mort de sa belle, 
Une coupe d’or ciselé. 
Comme elle ne la quittant guère, 
Dans les festins les plus joyeux, 
Toujours une larme légère 
À sa vue humectait ses yeux. 
 
Ce prince, à la fin de sa vie, 
Lège ses villes et son or. 
Excepté la coupe chérie 
Qu’à la main il conserve encor. 
Il fait, à sa table royale, 
Asseoir ses barons et ses pairs, 
Au milieu de l’antique salle 
D’un château que baignaient les mers. 
 
Le buveur se lève et s’avance 
Auprès d’un vieux balcon doré ; 
Il boit, et soudain sa main lance 
Dans le flots le vase sacré. 
Le vase tombe : l’eau bouillonne, 
Puis se calme aussitôt après. 
Le vieillard pâlit et frissonne : 
Il ne boira plus désormais.

2. Romance 
 
D’amour l’ardente flamme, 
Consume mes beaux jours. 
Ah ! la paix de mon âme 
A donc fui pour toujours ! 
 
Son départ, son absence 
Sont pour moi le cercueil, 
Et loin de sa présence, 
Tout me paraît en deuil. 
Alors ma pauvre tête 
Se dérange bientôt, 
Mon faible cœur s’arrête, 
Puis se glace aussitôt. 
 
Sa marche que j’admire, 
Son port si gracieux, 
Sa bouche au doux sourire, 
Le charme de ses yeux, 
Sa voix enchanteresse, 
Dont il sait m’embraser, 
De sa main, la caresse, 
Hélas ! et son baiser, 
D’une amoureuse flamme, 
Consument mes beaux jours ! 
Ah ! le paix de mon âme 
A donc fui pour toujours ! 
 
Je suis à ma fenêtre, 
Ou dehors, tout le jour - 
C’est pour le voir paraître, 
Ou hâter son retour. 
Mon cœur bat et se presse 
Dès qu’il le sent venir, 
Au gré de ma tendresse, 
Puis-je le retenir ! 
O caresses de flamme ! 
Que je voudrais un jour 
Voir s’exhaler mon âme 
Dans ses baisers d’amour ! 

Gérard de Nerval d’après Goethe

Lea Desandre
MEZZO-SOPRANO

Lauréate du prix HSBC du Festival 
d’Aix-en-Provence et Prix «  Jeune so-
liste  » des médias francophones pu-
blics en 2018, Lea Desandre fait ses 
débuts internationaux auprès de Wil-
liam Christie, dans le cadre du Jardin 
des voix, et se produit à l’Opéra de 
Sydney, au KKL Luzern, à la Philhar-
monie de Paris, etc. Après une forma-
tion parallèle de danse classique et 
de chant à Paris puis à Venise, auprès 
de Sara Mingardo, ses premier rôles 
sont ceux de Dorabella dans l’opéra 
de Nicolas Bacri Cosi Fanciulli au 
Théâtre des Champs-Élysées, Sesto 
dans Giulio Cesare et Ruggiero dans 
Alcina de Haendel au Shanghai Sym-
phony Hall, Céphise dans Zoroastre 
de Rameau au Theater an der Wien 
et à l’Opéra de Versailles, la Messag-
giera dans l’Orfeo de Monteverdi au 
Musikverein de Vienne, ainsi qu’à 
Madrid et à l’Opéra de Bordeaux. 
Elle se produit sous la direction de 
Sir John Elliot Gardiner, Jordi Savall, 
Raphaël Pichon, Christophe Rousset, 
Marc Minkowski, Fabio Biondi, Leo-
nardo Garcia Alarcon ou encore Em-
manuelle Haïm, collaborant avec les 
metteurs en scène Barrie Kosky, Jan 
Lauwers, Jean-Yves Ruf, Aurélien Bory, 
Jean Bellorini. L’année 2017 marque 
ses débuts sur la scène de l’Opéra Co-
mique dans le rôle-titre d’Alcione de 
Marin Marais, puis au Festival d’Aix-
en-Provence dans Erismena de Cavalli 
(rôle de Flerida). En 2018, elle fait ses 

débuts au Festival de Salzbourg dans 
La Périchole d’Offenbach et L’incoro-
nazione di Poppea de Monteverdi. La 
même année, elle chante pour la pre-
mière fois Mozart : Annio dans La cle-
menza di Tito à Prague. Cette saison, 
outre plusieurs récitals et concerts, elle 
retourne à Salzbourg pour un concert 
de gala aux côtés de Cecilia Bartoli, 
et y chante également dans La morte 
d’Abel de Caldara puis dans Orphée 
aux enfers d’Offenbach. 

Lise Berthaud
ALTO

En 2013, Lise Berthaud est sélection-
née dans le programme BBC New 
Generation Artists pour les saisons 
2013-2015. Elle est invitée à ce titre 
à jouer le Concerto pour alto «  Der 
Schwanendreher » de Hindemith avec 
le BBC Symphony dirigé par Sakari 
Oramo. En 2014, elle fait ses débuts 
aux BBC Proms dans le Concerto pour 
alto de Walton avec le BBC Sympho-
ny dirigé par Andrew Litton. La même 
année, elle enregistre Harold en Italie 
avec l’Orchestre national de Lyon diri-
gé par Leonard Slatkin. Elle s’est pro-
duite sous la direction des chefs Paul 
Mc Creesh, Leonard Slatkin, Marc 
Minkowski, François Leleux, Fabien 
Gabel, Emmanuel Krivine, etc. Pas-
sionnée de musique de chambre, elle 
partage régulièrement l’affiche avec 
Renaud Capuçon, Éric Le Sage, Au-
gustin Dumay, Pierre-Laurent Aimard, 
Louis Lortie, David Grimal, Emmanuel 
Pahud, Gordan Nikollich, Martin 
Helmchen, Marie-Elisabeth Ecker, Dai-
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tion par des Premiers Prix d’harmo-
nie et de contrepoint au CNSMD de 
Paris. En 2000, il occupe le poste de 
titulaire du grand orgue de la salle 
de concerts de Sapporo (Japon). Au 
cours de cette résidence, il participe à 
de nombreux concerts tant à Sapporo 
(où il interprète notamment le concerto 
de Poulenc avec l’Orchestre sympho-
nique de la NHK sous la direction de 
Charles Dutoit) que dans d’autres villes 
du pays et enregistre un programme 
d’œuvres françaises pour le temps de 
Noël. De retour en France, il anime 
successivement les classes d’orgue de 
Mâcon, Le Puy-en-Velay, Grenoble. 
Depuis 2006, il est professeur d’orgue 
au Conservatoire à rayonnement ré-
gional de Lyon et organiste titulaire de 
la basilique Notre-Dame-de-Fourvière 
de cette ville. Il partage ainsi ses ac-
tivités musicales entre l’enseignement, 
l’accompagnement liturgique, et les 
concerts en France et à l’étranger, en 
particulier au Japon où il est régulière-
ment invité. On a pu l’entendre dans 
les cathédrales de Riga (Lettonie), Ge-
nève (Suisse), Paris, Chartres, Laon, 
Strasbourg, Saint-Omer, au Festival 
du Comminges, au Festival Toulouse 
les orgues. Yves Lafargue est l’auteur 
de pièces d’orgue, de musique litur-
gique et de transcriptions pour orgue 
– notamment une version de référence 
de l’accompagnement du Requiem 
de Fauré. Passionné de dessin et de 
fiction, il a publié aux éditions Hortus 
un recueil de nouvelles illustrées où la 
musique et l’orgue occupent une place 
de choix : Didascalie et autres pièces 
de fantaisie.

shin Kashimoto, les Quatuors Ébène 
et Modigliani. Elle est co-fondatrice 
du Quatuor Strada (avec Sarah Nem-
tanu, Pierre Fouchenneret et François 
Salque) et a par ailleurs collaboré 
avec de nombreux compositeurs dont 
Philippe Hersant, Thierry Escaich, Hen-
ri Dutilleux, György Kurtág, Guillaume 
Connesson, etc. Après avoir pris part 
à de nombreux enregistrements, dont 
l’intégrale de la musique de chambre 
avec piano de Schumann et celle de 
Fauré en compagnie d’Éric Le Sage 
(Alpha), elle enregistre en 2013 un 
disque avec le pianiste Adam Laloum 
(Aparté). Le duo est ensuite invité à se 
produire au Wigmore Hall, au Festi-
val d’Auvers-sur-Oise, au Festival de 
Pâques dirigé par Renaud Capuçon 
à Aix-en-Provence, etc. Lise Berthaud 
a étudié au CNSMD de Paris dans 
les classes de Pierre-Henry Xuereb et 
Gérard Caussé. À dix-huit ans, elle est 
lauréate du Concours européen des 
jeunes interprètes. Elle remporte en 
2005 le Prix Hindemith du Concours 
international de Genève. Elle joue un 
alto d’Antonio Casini de 1660, mis à 
sa disposition par Bernard Magrez.

Yves Lafargue 
ORGUE

Yves Lafargue est né en 1969 à Paris. 
Il étudie l’orgue auprès de Georges 
Lartigau, puis d’Aude Heurtematte, 
avant de suivre l’enseignement de 
Jean Boyer et Liesbeth Schlumberger 
au Conservatoire national supérieur 
de musique et de danse de Lyon de 
1995 à 1998. Il complète sa forma-
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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 la musique en France et à travers le monde, et autour de 
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• La Fondation Safran pour l’insertion
• La Fondation Groupe RATP
• Le fonds de Dotation Education Culture et Avenir
• Le Boston Consulting Group
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• Les donateurs de la campagne « Un orgue pour tous »
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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

DM_PagePub_Orgue18-19_148x210.indd   1 16/11/2018   14:36


