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 Henriette Renié 
1. Légende (1901) 10’45 
2. Danse des Lutins (1911) 3’45

3. André Caplet Conte fantastique for harp and string quartet (1923) 17’09

4. Franz Liszt Le Rossignol (1842, arr. Henriette Renié) 5’10

5. Benjamin Attahir De l’obscurité II (2012) 7’09

 Marcel Tournier 
6. Féérie for harp and string quintet (1912) 9’35 
7. L’Éternel rêveur (c1946) 2’39

COLINE JAGET harp

AKILONE QUARTET
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There were much glare and glitter and piquancy and phantasm [...]. There were arabesque figures [...], delirious 
fancies such as the madman fashions. There were much of  the beautiful, much of  the wanton, much of  the 
bizarre, something of  the terrible [...]. To and fro in the seven chambers there stalked, in fact, a multitude 
of  dreams. 

This passage from Edgar Allan Poe’s tale 
The Mask of  the Red Death, which inspired 
Caplet’s Conte fantastique, seems to me to 
have a particular bearing on the programme 
presented on this recording. The harp is 
generally perceived as a fabulous instrument 
– and with reason! It is large and impressive, 
curvaceously elegant, enigmatic with its 
multitude of  strings and pedals. Wishing 
to reflect that magical dimension, I decided 
to focus in this programme on fantasy and 
the fantastic, with pieces infused with wild, 
mysterious colours: a “legend”, an “elfin 
dance”, an “eternal dreamer”, a “nightingale” 
appearing “out of  the darkness”, an 
“enchantment”, a “fantastic tale”. For the 
harp is magical not only in its appearance, 
but also in the great diversity of  its playing 
modes, its exceptionally wide range, hence 
the great variety of  sounds it is able to 
produce; it can be mischievous, delicate, 
furious, mysterious...

The idea for this programme came to me in 
2015, when I was in my final year at the Paris 
Conservatoire, preparing for the Premier 
Prix diploma. The concert featured one of  
my favourite pieces in the harp repertoire, 
André Caplet’s Conte fantastique for harp and 
string quartet. How in heaven’s name did 
Caplet manage to present the instrument 
in such an unusual light, thereby conveying 
the sombreness, strangeness and violence 
of  Poe’s tale? This work fascinates me! 
Next came Le Rossignol by Franz Liszt, in an 
arrangement for harp by Henriette Renié. 
With its grace and delicacy, and also a certain 
ominous quality, I find it indescribably 
moving. Then finally, representing the 
contemporary repertoire, there was Benjamin 
Attahir’s De l’obscurité II, a piece full of  verve 
and passion on which I worked for an 
international competition.
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To complete the programme that began to 
take shape in my mind at that time, Renié’s 
Légende, a work of  impressive energy and 
virtuosity, was a natural choice; the drama 
played out in it complements very well the 
grating accents of  Caplet’s Conte fantastique. 
Two lighter pieces follow: Henriette Renié’s 
spirited and mischievous Danse des lutins and 
(despite its rather dramatic ending, marked 
by two implacable final chords) Marcel 
Tournier’s Féérie. A second piece by Tournier, 
L’Éternel rêveur, then illustrates a more serene 
side of  the harp. 
All these pieces create a marvellous world, 
a world that can be dark and unsettling, as 
it can be delicate and mysterious, with the 
harp by turns magnificent, surprising, sinister, 
imposing, intimate... 

So many different aspects of  the fantastic, 
made possible by the harp’s versatility, 
range and tonal qualities and the richness 
of  the harmonic ideas presented in these 
works, in which the harp becomes a means 
of  expression in its own right, complete, 
complex, in constant evolution. True to its 
origins, as an instrument symbolising the link 
between earth and heaven, the visible and the 
invisible, it proves the ideal communicator 

of  the spiritual element that is contained in 
these works. Not only that, but it is also an 
ideal conveyor of  the narrative, the moods, 
the settings and the diverse characters: a 
knight and an elfin queen in Légende, the 
ebony clock, the seven chambers of  different 
colours, the Red Death in Conte fantastique; 
and so on. 
Finally, let me just evoke the finest 
compliment I have ever received, which 
came after a concert that had included 
Renié’s Légende, when a man came to see me 
to express his astonishment at the harp’s 
capacity for violence: he had never imagined, 
he said, that it could produce a sound that 
was so raw, yet at the same time so beautiful. 
And indeed, my aim in presenting this 
programme, entitled “Legends”, is to show 
that, far from being just a pretty, decorative 
instrument, the harp is one that has many, 
many different facets that are to me a 
constant source of  wonderment.

Coline Jaget



7

C’était éblouissant, étincelant ; il y avait du piquant et du fantastique ; il y avait des figures vraiment arabesques, 
des fantaisies monstrueuses comme la folie ; il y avait du beau, du licencieux, du bizarre en quantité, tant soit peu 
de terrible [...]. Bref, c’était comme une multitude de rêves qui se pavanaient çà et là [...].

Ce passage, tiré de la nouvelle Le Masque de 
la mort rouge d’Edgar Allan Poe, de laquelle 
s’inspire le Conte fantastique de Caplet, me 
paraît résonner tout particulièrement avec 
le programme de ce disque. La harpe est 
habituellement perçue comme un instrument 
féérique – et pour cause ! Imposante par sa 
taille et élégante par ses courbes, elle est aussi 
énigmatique, avec sa multitude de cordes et 
de pédales...  J’ai souhaité faire écho à cette 
dimension dans un programme centré sur 
le fantastique, avec des pièces aux couleurs 
mystérieuses et sauvages : une « légende », 
une « danse des lutins », un « éternel rêveur », 
un « rossignol » surgi « de l’obscurité », une 
« féérie », un « conte fantastique »... Car si la 
harpe est magique par sa physionomie, elle l’est 
également par ses modes de jeu et sonorités très 
divers, et son large ambitus : tantôt espiègle, 
délicate, furieuse ou mystérieuse...
L’idée de ce programme m’est venue lorsque je 
préparais mon prix au Conservatoire de Paris, 
en 2015. Le concert présentait justement le 

Conte fantastique pour harpe et quatuor à 
cordes d’André Caplet – probablement l’une 
des pièces du répertoire de la harpe que je 
préfère. Comment diable Caplet fait-il pour 
mettre en valeur de manière si atypique cet 
instrument, pour décrire si bien la noirceur de 
Poe, pour traduire en musique cette bizarrerie 
et cette violence ! C’est une œuvre qui me 
fascine. Suivait Le Rossignol de Franz Liszt, 
dans un arrangement pour harpe d’Henriette 
Renié, dont la grâce et la délicatesse, mêlées 
à une fatalité très sombre, me touchent tant 
que je ne saurais y mettre de mots. Et enfin, 
De l’obscurité II du compositeur Benjamin 
Attahir, travaillée avec verve et passion pour 
un concours international, par désir de faire 
vivre le répertoire contemporain.
Pour compléter le programme qui s’ébauchait 
alors dans mon esprit, la Légende de Renié, 
œuvre impressionnante d’énergie et de 
virtuosité, s’est naturellement imposée – le 
drame qui s’y joue se mariant très bien aux 
accents grinçants du Conte fantastique. Plus 
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légères suivent La Danse des Lutins, qui vient 
ajouter une touche virevoltante et malicieuse, 
et, malgré une fin assez dramatique ponctuée 
par deux derniers accords implacables, la Féérie 
de Marcel Tournier. Enfin, une seconde pièce 
de Tournier, L’Éternel rêveur, vient dévoiler 
une dernière facette plus sereine. Toutes ces 
pièces campent un univers merveilleux, noir 
et angoissant, mais aussi délicat et mystérieux. 
La harpe y est tout à la fois magnifique, 
surprenante, glauque –  grandiose et intime. 

Tant de modes sur lesquels se décline le 
fantastique, rendus possibles par la diversité des 
sonorités de la harpe, et la richesse harmonique 
des œuvres de ce programme, qui font d’elle 
un moyen d’expression musicale à part entière, 
complet, complexe, en perpétuelle évolution. 
Fidèle à ses origines qui veulent qu’elle fasse 
le lien entre la terre et les cieux, entre ce qui 
relève du visible et de l’invisible, elle est ici le 
porte-parole idéal du symbolisme qui émane 
des œuvres enregistrées, sa richesse de timbres 
évoquant parfaitement les éléments narratifs, 
atmosphères, décors et personnages : la reine 
des elfes et le chevalier de la Légende ; l’horloge 
d’ébène, les sept salles de couleur et la mort 
rouge du Conte fantastique… Un dramatis personae 
d’une grande diversité, rendue possible par une 

envergure sonore qui étonne souvent, surprend 
par tant de puissance. Pour conclure cette note 
d’intention me revient en mémoire le plus beau 
compliment que j’aie jamais reçu, à la suite d’un 
concert pour lequel j’avais interprété la Légende 
de Renié : une personne est venue me voir et 
m’a avoué avoir été bluffée par la violence dont 
était capable la harpe, qu’elle n’imaginait pas 
ainsi : sauvage, avec ce son à la fois brut et 
beau. C’est bien là le désir premier de ce disque, 
et ce que son programme souhaite mettre en 
lumière : bien plus qu’un objet de salon, la 
harpe est un instrument aux multiples visages, 
qui ne cesse de me surprendre, et que j’espère, 
avec Legends, faire découvrir.

Coline Jaget



9

Arpeggios, glissandi, bright harmonic sounds: 
the harp has always been strongly evocative 
of  grace, celestial beauty, charm (Orpheus 
enchanting Charon in order to enter the 
underworld to free Euridice). But despite 
Sébastien Érard’s major breakthrough of  
1809,1 the century of  Romanticism clearly 
saw the instrument’s slow but sure decline. 
Its aristocratic image, since Marie-Antoinette, 
served the harp ill in a century marked by 
the emancipation of  the bourgeoisie. Young 
ladies from wealthy families easily preferred the 
piano with its more decorous playing position. 
To make matters worse, as the composer 
Charles Koechlin observed, no new music 
was written for the harp, so that people were 
seriously losing interest in the instrument; the 
same fate had befallen the celesta.

As the harmonic language became increasingly 
complex in the course of  the nineteenth 
century, the harp struggled to excel in the field 

1  His double-action pedal harp had been perfected and patented in the summer of  1809.

of  technical virtuosity that was so popular 
with audiences. It was neglected as a solo 
instrument, and was rarely heard other than in 
the orchestra, where, with its pure, crystalline 
sound, it continued to delight. Aiming to revive 
interest in the instrument, Gustave Lyon, a 
civil engineer trained at the École des Mines 
in Paris who had become director of  Pleyel 
et Cie, decided to invent a harp that, while 
respecting the proportions of  Érard’s pedal 
harp, would be more compatible with recent 
developments in Western music. “As music has 
developed harmonically and chromatically, the 
instruments have necessarily had to follow that 
trend […]. The harp, however, has become 
increasingly resistant to modern music.” Thus, 
it was out of  a commitment to the music of  
his time that Gustave Lyon – who had already 
created chromatic timpani – set out to create a 
chromatic version of  an instrument that was, 
in Berlioz’s words, “essentially anti-chromatic”. 
Unveiled to the public in 1894, Lyon’s 

LEGENDS
Claire Lotiron
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invention represented a revolution in the cosy 
world of  the harp. Larger, more robust, but 
also much more affordable than its venerable 
rival invented by Érard, his chromatic (or 
cross-strung) harp appealed to musicians 
and composers, who saw it as opening up a 
whole new range of  possibilities in terms of  
sound. Within a decade, the chromatic harp 
had attracted a large following.

To showcase his new invention, Lyon decided 
to commission leading composers of  the 
day to provide new works for it. Thus, in 
1904 Claude Debussy composed his Danses 
sacrée et profane for chromatic harp and string 
orchestra. Invited in turn to explore its 
resources, André Caplet, taking inspiration 
from one of  Edgar Allan Poe’s famous tales, 
The Masque of  the Red Death, produced Légende 
for chromatic harp and chamber orchestra. 
Premièred in 1908 by Lucille Wurmser-
Delcourt and the Orchestre Colonne, it 
was a dismal failure, through no fault of  the 
performers: the audience failed to appreciate 
its very bold sonorities. The journalist writing 
for the Revue Musicale following the première 
admitted to having “struggled sometimes 
in vain to make sense of  this strange, 
undisciplined and excessively modern work.” 

Légende then fell into oblivion until, twenty 
years later, revived as Conte fantastique, it 
experienced an amazing success.

Displeased by the sudden appearance of  a 
rival harp, Albert Blondel, the director, of  the 
Érard firm, responded with a counterattack 
aimed at demonstrating the superiority of  
the double-action pedal harp. He turned 
to Gabriel Fauré, who in 1904 wrote at his 
request an Impromptu as a competition piece 
for the Paris Conservatoire, then to Maurice 
Ravel who, the same year, composed his 
Introduction et Allegro, which was premièred 
by Micheline Kahn (harp), Philippe Gaubert 
(flute), M. Pichard (clarinet) and the Firmin 
Touche Quartet. Gustave Lyon retaliated by 
commissioning Florent Schmitt to write a 
virtuoso piece for chromatic harp and string 
quartet, Andante et Scherzo (1906). Debussy’s 
famous Sonate pour flûte, alto et harpe (1915) was 
first heard in France performed by the young 
chromatic harpist Jeanne Dalliès with Albert 
Manouvrier (flute) and Darius Milhaud 
(viola). During the first two decades of  the 
twentieth century, the harp – both versions 
– enjoyed an incredible revival of  interest. 
Spurred by the rivalry between them, the 
Pleyel and Érard firms did their utmost to 
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prove the technical and expressive superiority 
of  their respective instruments. And to keep 
up that stimulating rivalry, a whole generation 
of  harpists took to championing one or the 
other. 

The pedal harp class at the Paris Conservatoire, 
vitalised probably by the opening in 1903 
of  a class dedicated to its rival, enjoyed an 
unprecedented artistic dynamic that has 
never been equalled. As professor of  harp 
at the Conservatoire, Alphonse Hasselmans 
trained a whole generation of  very talented 
harpists, including Henriette Renié, Marcel 
Tournier, Carlos Salzedo, Micheline Kahn, 
Marcel Grandjany, Lily Laskine and Pierre 
Jamet, all of  whom went on to lead brilliant 
international careers. And Marcel Tournier 
(who succeeded Hasselmans as professor 
of  harp at the Conservatoire on his death in 
1912) and Henriette Renié also made a name 
for themselves as composers. While studying 
the harp at the Conservatoire, Tournier 
(1879-1951) also followed the teachings of  
Widor (composition), Lepneveu (harmony) 
and Caussade (counterpoint) and in 1909 
he won both the Second Grand Prix of  
the Prix de Rome and the Rossini Prize for 
composition awarded by the French Académie 

des Beaux-Arts. Henriette Renié (1875-1956) 
was awarded the Premier Prix for harp at the 
age of  eleven and, studying with Théodore 
Dubois and Jules Massenet, went on to collect 
prizes for harmony and for counterpoint, 
fugue and composition. Both, composing 
essentially for the pedal harp, explored to the 
full their instrument’s technical and expressive 
possibilities, while showing full command of  
all its subtleties. 

Often drawing inspiration from Romantic 
literature or poetry, Henriette Renié’s works 
magnify the powers of  Nature, seen as 
fantastic and elusive. Her harp solo Légende 
(1901) was inspired by Leconte de Lisle’s 
poem Les Elfes. A knight is riding, through 
woods inhabited by Elves, to join his fiancée; 
they are to be married the following day. The 
joyous but demonic creatures try to get him 
to join in their dance but he spurs on his 
horse, whereupon he encounters their evil 
Queen, who tricks him into believing his 
fiancée is dead, and seeing her as a phantom, 
he dies “of  anguish and love”. Renié 
endeavours to follow the structure of  the 
poem, notably the insistence of  the refrain, 
“Couronnés de thym et de marjolaine, /
Les Elfes joyeux dansent sur la plaine” 
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(“Crowned with thyme and marjoram, /
The joyous Elves dance on the plain”), for 
which she uses a skipping, whirling theme. 
Surprisingly chromatic, it returns repeatedly, 
each time transformed. The poem’s dramatic 
potential is brought out clearly: exploration 
of  the instrument’s full range of  sound, use 
of  the major key to highlight the evocation 
of  the knight’s fiancée, a hushed and gloomy 
atmosphere as the ghost appears. Exceedingly 
difficult to perform, this rich and intense 
work belongs to the late Romantic heritage 
claimed by the composer.  

Henriette Renié was clearly inspired by the 
magical and terrifying aspect of  Nature 
in her Danse des lutins (1911), based on a 
poem by Sir Walter Scott about elves and 
spirits. At the beginning of  her score, she 
quotes lines from the French translation of  
The Lay of  the Last Minstrel: “De joyeux esprits 
exécutent des danses légères /au son d’une harmonie 
aérienne. /Vois leurs pieds agiles, écoute leur 
douce musique” (original: “Merry elves, their 
morrice pacing, /To aerial minstrelsy, /
Emerald rings on brown heath tracing, /
Trip it deft and merrily”). This piece is built 
on the insistent return of  a lively scherzando, 
in a very fast triple time, representing the 

elves’ dance. The middle section, in major, 
provides a welcome moment of  respite: the 
slower tempo, the writing in block or broken 
chords, the harmonics, create an almost 
religious, mystical atmosphere. Probably for 
teaching purposes, Henriette Renié also made 
a number of  arrangements and transcriptions 
of  works originally written for keyboard. 
Once again showing her interest in Nature, 
while at the same time providing the harp 
repertoire with a virtuoso piece, she chose 
in 1934 to transcribe Liszt’s Le Rossignol 
(1843), taking up a subject that features 
prominently in the works of  the Romantics. 
Liszt was not so much interested in imitating 
the nightingale’s song as in capturing its 
elusive complexity, with repeated notes, trills 
and soaring scales. Renié was quite faithful 
to the original, just adding a few fingerings 
and occasionally simplifying a tricky passage. 
The introduction gives way to a virtuoso 
rendering of  a nostalgic and expressive 
song borrowed from the Russian composer 
Alexander Alyabyev.

Marcel Tournier’s compositions were more 
in line with the aesthetics of  his time, 
especially the Debussyist influence of  the 
turn of  the century. In Féérie for harp and 
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string quartet (1912), we find a fantasy world 
and an interest in the dance similar to those 
shown in the pieces by Renié; however, in 
its language, the piece is closer to Debussy’s 
Prélude à l’après-midi d’un faune, and in its form 
and its instrumental balance it shows more 
kinship with Ravel’s Introduction et Allegro. 
Subtitled “prélude et danse”, Féerie presents 
in fact not two, but three distinct worlds. 
The prelude is built on a three-note melodic 
cell (D-E-A) which then opens out into a 
marvellous elegiac theme, imbued with the 
pentatonicism favoured by the impressionist 
composers. The following dance in triple 
metre has the same alluring off-beat lilt, 
hence lightness, as Debussy’s Danse profane. 
Finally, a third world, introduced by the harp, 
makes a return to a certain simplicity: use of  
common chords, recourse to diatonicism, an 
expressive melody developed on the violin. 
There are several versions of Féerie: for solo 
harp, harp and string quartet, harp and string 
orchestra. Here Coline Jaget has chosen the 
unusual instrumentation for harp and string 
quintet (with the addition of  a double bass), 
a version that shows great homogeneity both 
in sound texture and in colouring.
Although it was written later, L’Éternel 

rêveur (1946) shows a similar quest for warm, 
expressive sounds. The right hand plays an 
ostinato arpeggio figure while the left takes 
the pure, consciously meditative theme. Many 
of  Tournier’s harp compositions privilege 
expression over technical difficulty, as here, 
thus providing the listener with a poetic 
interlude.

Légende by André Caplet (1878-1925) was 
undoubtedly ahead of  its time, with a 
language that proved too bold, too modern, 
for audiences in 1908. Fifteen years later, 
still in manuscript form, the score fell into 
the hands of  Micheline Kahn, one of  the 
three great representatives, with Tournier 
and Renié, of  the nascent French harp 
school. Surprised that it had received so little 
recognition, she worked on the piece, then 
approached Caplet, asking him to revise the 
score and make a version for the Érard pedal 
harp (the popularity of  Lyon’s invention for 
Pleyel was on the wane by the 1920s). The 
result was a masterly work, much loved by 
harpists: Conte fantastique (1923) for pedal harp 
and string quartet, a work that represents 
the continuation, indeed the culmination, 
of  the magical, idealised, sublimated world 
that we have seen depicted in the pieces 
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by Renié and Tournier. In a composition 
inspired by Edgar Allan Poe’s terrifying 
tale The Masque of  the Red Death (1842), the 
harp is appropriately more diabolical, more 
frightening, and deliberately harsh sounding. 
In order to escape a dangerous plague (the 
“Red Death”), Prince Prospero retreats with 
his courtiers into his medieval castle. As if  
in defiance, he hosts a masked ball, which 
takes place in seven rooms, each decked in a 
different colour, with the last one, all black, 
containing an ebony clock that strikes the 
hour with such a terrifying sound that the 
merrymakers are temporarily paralysed. On 
the stroke of  midnight, a mysterious spectral 
figure appears, dressed from head to foot in 
a red shroud. Intrigued, the prince pursues 
it as far as the last room, where the figure 
turns suddenly to confront its pursuer; the 
prince raises his dagger but falls down dead. 
“And now was acknowledged the presence 
of  the Red Death. He had come like a thief  
in the night. And one by one dropped the 
revelers in the blood-bedewed halls of  their 
revel, and died each in the despairing posture 
of  his fall.” The moral of  the tale: death is 
inescapable; no one can defy the inevitability 
of  that fate. André Caplet’s music follows 

closely the events described in the text, 
using every possible means to recreate the 
thrilling atmosphere of  terror and horror: 
dense writing, dissonance, nervous tremolos, 
low register, harsh accents and staccato, 
glissandos on all the instruments, and all this 
in a language close to atonality. The evocation 
of  the ball struggles to impose a festive 
mood, because death is on the prowl. The 
harp has the task of  representing the sound 
of  the striking clock and the arrival of  the 
Red Death, announced by sinister knocks on 
the soundboard. This work, with its constant 
tension, gives the harp a rare opportunity to 
break away from its usual image of  ethereal 
grace. 

Showing perfect command of  an instrument 
that always presents composers with a 
difficult challenge, De l’obscurité II for solo 
harp won Benjamin Attahir (b. 1989) first 
prize in the 2012 Solo Harp Composition 
Contest held prior to the Ninth USA 
International Harp Competition (2013) in 
Bloomington, Indiana. The young composer 
describes his work thus: “My aim, in writing 
this bravura piece, was to pay tribute to 
the earliest origins of  the harp. Indeed, the 
instrument was central to the Mesopotamian 
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funerary rite, in which it marked the passage 
from life to death, acting as the only link 
between those two shores. Throughout the 
journey, the harp intertwines and weaves 
a continuous thread, forming a mesh that 
gradually grows denser, while a mysterious 
shadow, strangely familiar and reassuring, 
like the distant and diffuse sound of  a viol, 
hovers over its still fragile work. Then comes 
a final song, like a last murmured memory. 
Just a voice.” 

The pieces presented here – those by Renié 
(representing the fantastic element), those 
of  Tournier (expressive and poetic), Caplet’s 
Conte fantastique (diabolical), and this more 
recent composition, requiring exceptional 
agility and technical skill – provide a synthesis 
of  everything that has nourished the harp 
repertoire over the past hundred years or 
more. 
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Arpèges, glissandi, sons harmoniques et 
éclatants : la harpe recèle depuis toujours 
un fort pouvoir évocateur. Celui de la 
grâce, de la beauté céleste, de la séduction, 
telle Orphée charmant Charon pour libérer 
sa bien-aimée des enfers. Mais en dépit de 
l’amélioration majeure apportée à la harpe 
par Sébastien Érard en 18091, force est de 
constater que le siècle romantique marque 
le lent et progressif  déclin de l’instrument. 
Son image aristocratique, depuis Marie-
Antoinette, la dessert, dans un siècle marqué 
par l’émancipation de la classe bourgeoise. 
Les filles de bonne famille lui préfèrent 
aisément le piano, dont la posture de jeu est 
moins explicitement sensuelle. Pire, comme 
le souligne le compositeur Charles Koechlin, 
l’écriture pour harpe ne se renouvelle pas, 
tant et si bien que « comme du célesta, on 
finirait par nous en dégoûter ».
 

1 La mécanique à double mouvement de la harpe a été brevetée en juillet 1809 par Sébastien Erard.

À mesure que le langage harmonique se 
complexifie durant tout le xixe siècle, la 
harpe peine à exceller sur le terrain de la 
virtuosité technique, dont le public est 
friand. Délaissée, elle n’est guère usitée qu’au 
sein de l’orchestre, d’où elle séduit par ses 
interventions cristallines. Pour parvenir 
à relancer l’intérêt pour l’instrument, 
Gustave Lyon, ingénieur de l’École des 
Mines et directeur de la maison Pleyel, 
décide d’inventer une harpe qui s’inscrit 
dans l’héritage de la harpe à pédales conçue 
par Érard mais qui répond à l’évolution du 
langage occidental. En effet, selon lui, « à 
mesure que l’art musical s’est développé 
dans le sens harmonique et chromatique, 
les instruments ont forcément dû suivre 
ce mouvement […]. La harpe au contraire 
devenait de plus en plus réfractaire à la 
musique moderne ». C’est donc au nom 
de la modernité musicale que Gustave 
Lyon, comme il l’avait précédemment 

LEGENDES POUR LA HARPE
Claire Lotiron
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réalisé pour les timbales, se propose de 
chromatiser la harpe, cet instrument pourtant 
« essentiellement anti-chromatique » selon 
une expression de Berlioz. Présentée au 
public en 1894, l’invention de Gustave Lyon 
fait office d’une véritable révolution dans 
l’univers intimiste de la harpe. Plus grande, 
plus robuste, mais aussi beaucoup moins 
onéreuse que sa vénérable concurrente de 
la maison Érard, elle attire interprètes et 
compositeurs, qui voient en elle un nouveau 
champ de possibilités sonores. En une 
décennie, la harpe chromatique séduit, attire 
et conquiert un large public.

Pour promouvoir comme il se doit sa 
nouvelle invention, Gustave Lyon se 
rapproche des plus grands compositeurs de 
son époque. Aussi Claude Debussy accepte-
t-il de composer, en 1904, les Danses sacrée 
et profane, pour harpe chromatique solo et 
orchestre à cordes. Trois ans plus tard, André 
Caplet est invité, lui aussi, à expérimenter les 
nouvelles ressources de la harpe Pleyel. Il 
compose Légende, pour harpe chromatique et 
orchestre de chambre, inspirée d’une nouvelle 
d’Edgar Poe, Le Masque de la mort rouge. 
L’œuvre subit, lors de sa création, un échec 

cuisant, non par la qualité de l’interprétation, 
confiée à Lucille Wurmser-Delcourt et 
l’orchestre Colonne, mais par l’audace de 
ses sonorités. « J’avoue avoir fait des efforts 
quelquefois malheureux pour voir clair 
dans cette œuvre étrange et peu sage, d’un 
modernisme excessif  », confie le journaliste 
de la Revue Musicale, à l’issue de la première. 
L’œuvre tombe alors dans un oubli le plus 
total, avant de connaître une formidable 
renaissance vingt ans plus tard, sous le nom 
de Conte fantastique.
 
Mais la maison Érard, principale fournisseuse 
de harpes à pédales, voit d’un mauvais œil 
l’arrivée en trombe d’une nouvelle rivale. 
À son tour, Albert Blondel, directeur de 
la firme, contre-attaque et entend bien 
montrer la supériorité de la harpe à pédales. 
Il demande à Gabriel Fauré d’écrire un 
Impromptu pour l’examen de sortie du 
Conservatoire de Paris 1904. Puis c’est au 
tour de Ravel d’offrir à la harpiste Micheline 
Kahn son Introduction et Allegro, créé avec 
le concours du quatuor Touche. De son 
côté, Gustave Lyon riposte et commande 
à Florent Schmitt une pièce virtuose 
pour harpe chromatique et quatuor à 
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cordes, Andante et scherzo (1906), tandis que 
Debussy écrit sa fameuse Sonate pour flûte, 
alto et harpe, dont la création est confiée à la 
jeune harpiste chromatique Jeanne Dalliès, 
Albert Manouvrier à la flûte et Darius 
Milhaud à l’alto. Durant les deux premières 
décennies du xxe siècle, la harpe, qu’elle 
soit chromatique ou à pédales, jouit alors 
d’un incroyable regain d’intérêt ; la rivalité 
entre Pleyel et Érard est à l’origine d’une 
formidable émulation dans le paysage musical 
parisien, au sein duquel chaque maison 
montre la supériorité technique et expressive 
de la harpe qu’il commercialise. Pour nourrir 
cette rivalité grisante, toute une génération 
d’interprètes se met alors au service de son 
instrument : on assiste, au début du xxe siècle, 
à la naissance de « l’école française de harpe 
moderne ».

La classe de harpe à pédales du Conservatoire 
de Paris jouit d’une dynamique artistique 
jamais vue, et jamais égalée, certainement 
nourrie par l’ouverture d’une classe 
concurrente de harpe chromatique en 1903. 
Professeur de toute une génération de 
harpistes talentueux, Alphonse Hasselmans 
incarne sans doute le créateur de l’école 

interprétative de harpe française. Nombre 
d’élèves ont eu, grâce à son enseignement, 
une brillante carrière d’interprètes 
internationaux dont les plus connus sont 
certainement Henriette Renié, Marcel 
Tournier, Carlos Salzedo, Micheline Kahn, 
Marcel Grandjany, Lily Laskine et Pierre 
Jamet. Non seulement interprètes de 
renom, Marcel Tournier (qui succèdera 
à Hasselmans au poste de professeur de 
harpe au Conservatoire à sa mort en 1912) 
et Henriette Renié n’en sont pas moins 
d’illustres compositeurs. Marcel Tournier 
(1879-1951) suit, en parallèle de ses études 
de harpe, les enseignements de Widor 
(composition), Lepneveu (harmonie) et 
Caussade (contrepoint) et remporte le 
Grand Prix de Rome en 1909 ainsi que 
le Prix Rossini décerné par l’Institut de 
France. Outre son prix de harpe, Henriette 
Renié (1875-1956) quant à elle, obtient 
ses prix d’harmonie, contrepoint, fugue 
et composition, dans les classes de Jules 
Massenet et de Théodore Dubois. Tous deux 
offrent majoritairement leurs talents à leur 
instrument, déployant ainsi tout le potentiel 
technique et expressif  de la harpe à pédales 
dont ils maîtrisent les moindres subtilités. 
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Les œuvres d’Henriette Renié puisent bien 
souvent leur inspiration dans la littérature 
ou la poésie romantiques, magnifiant 
les pouvoirs d’une nature fantastique et 
insaisissable. Légende pour harpe seule 
(1901) met en musique le poème de Leconte 
de Lisle, Les Elfes. Un chevalier traverse une 
forêt enchantée, peuplée d’elfes aussi joyeux 
que démoniaques, afin de rejoindre sa bien-
aimée. Pris au piège par la diabolique Reine, 
lui faisant croire que sa bien-aimée s’en est 
allée, le chevalier « d’angoisse et d’amour 
tombe mort aussi ». Renié s’efforce de 
reprendre la structure du poème, notamment 
l’insistance du refrain « couronnés de thym 
et de marjolaine/Les Elfes joyeux dansent 
sur la plaine », qu’elle met en musique en un 
thème sautillant et tournoyant. Ce thème, 
étonnamment chromatique, reviendra sans 
cesse transformé. Les ressorts dramatiques 
du poème y sont clairement exploités : 
exploration de tout le registre sonore de 
la harpe, éclairage majeur à l’évocation de 
la bien-aimée, sonorité sombre et feutrée 
à l’arrivée du fantôme. D’une difficulté 
redoutable, cette œuvre riche et intense 
s’inscrit dans l’héritage d’un romantisme 
tardif  assumé par la compositrice. 

Manifestement inspirée par cette nature 
magique et terrifiante, Renié place cette fois 
sa Danse des lutins (1911) sous le signe de 
Walter Scott, dont elle cite en incipit de sa 
partition les vers extraits du Lai du dernier 
ménestrel : « de joyeux esprits exécutent 
des danses légères au son d’une harmonie 
aérienne. Vois leurs pieds agiles, écoute 
leur douce musique ». Semblable à Légende, 
la pièce est construite sur le retour insistant 
d’un très agile scherzando, à trois temps très 
rapides, symbolisant la danse des esprits. 
La partie centrale, de tonalité majeure, 
offre un répit salvateur : le tempo ralenti, 
l’écriture en accords plaqués ou arpégés, les 
sons harmoniques, confèrent à la section 
une inspiration quasi religieuse et mystique. 
Probablement à des fins pédagogiques, 
Henriette Renié offre à ses étudiants un 
certain nombre d’arrangements et de 
transcriptions d’œuvres initialement écrites 
pour piano ou pour clavier. Le choix, en 
1934, de transcrire Le Rossignol de Liszt, 
datant de 1843, naît d’une double volonté 
d’offrir une pièce virtuose au répertoire 
harpistique, tout en confirmant son intérêt 
pour la nature. Le rossignol occupe, en 
effet, une place privilégiée dans l’imaginaire 
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romantique. Dépassant la seule intention 
imitative, c’est désormais la complexité 
insaisissable de son chant nocturne qui 
captive le compositeur romantique : les 
notes répétées, trilles et autres gammes fusées 
définissent la vision lisztienne de l’animal. 
Renié reprend quasi fidèlement l’œuvre 
originale, moyennant quelques adjonctions 
de doigtés et simplifications de traits. 
L’introduction laisse place au déploiement 
virtuose d’un chant expressif  et nostalgique 
emprunté à une romance russe d’Alexandre 
Alabiev.

Marcel Tournier s’inscrit davantage dans 
l’esthétique de son temps, en particulier 
l’influence debussyste du tournant de 
siècle. Si, dans Féérie (1912), l’on retrouve 
l’univers fantastique de la musique de Renié, 
en particulier l’intérêt pour la danse, les 
sonorités de cette pièce pour harpe et quatuor 
à cordes y sont plus proches du Debussy du 
Prélude à l’après-midi d’un faune, tandis que la 
forme globale et l’équilibre des instruments 
se rapprochent davantage de l’Introduction et 
Allegro de Ravel. Féérie, sous-titrée « prélude 
et danse », offre en réalité non pas deux 
mais trois univers distincts. Le prélude est 

construit sur une cellule mélodique de trois 
notes (ré-mi-la) qui se déploie ensuite en un 
thème élégiaque et merveilleux, empreint 
de pentatonisme cher aux impressionnistes. 
La danse à trois temps qui lui fait suite 
reprend l’idée de l’appui sur le temps faible 
du milieu, à l’instar de la Danse profane de 
Debussy, assurant légèreté au discours. 
Enfin, un troisième univers, introduit par 
la harpe, fait place à une certaine simplicité 
retrouvée, grâce à l’emploi d’accords parfaits, 
au recours au diatonisme et à l’essor d’une 
mélodie expressive au violon. La pièce se 
décline sous plusieurs versions : harpe seule, 
harpe et quatuor à cordes, harpe et orchestre 
à cordes. Le choix de Coline Jaget se porte 
ici sur l’effectif  peu commun pour harpe et 
quintette à cordes (ajout d’une contrebasse), 
d’une grande homogénéité dans la texture 
sonore et les couleurs recherchées.

Quoique plus tardive, la pièce L’Éternel 
rêveur (1946) s’inscrit toujours dans cette 
recherche de sonorités chaudes et expressives. 
La main droite y joue un arpège en ostinato 
tandis que le thème épuré et volontairement 
méditatif  est confié à la main gauche. A 
l’instar de cet Éternel rêveur, nombre de 
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pièces pour harpe de Tournier privilégient 
l’expressivité à la difficulté technique, offrant 
à l’auditeur une parenthèse poétique.

Légende d’André Caplet (1878-1925) fait 
sans doute partie de ces œuvres composées 
« trop tôt », dont le langage jugé trop 
moderne et audacieux n’a pu trouver son 
auditoire. Quinze ans plus tard, la partition 
restée à l’état de manuscrit, tombe entre les 
mains de Micheline Kahn, troisième grande 
représentante, aux côtés de Tournier et Renié, 
de cette école de harpe naissante. S’étonnant 
du peu de retentissement qu’a connu l’œuvre, 
Micheline Kahn la travaille puis se rapproche 
de son compositeur afin de lui en demander 
une révision. Car l’œuvre originelle est écrite 
pour harpe chromatique. Et dans les années 
1920, l’invention de Gustave Lyon s’essouffle, 
tant est si bien que Caplet accepte d’en 
proposer une version pour harpe à pédales 
et quatuor à cordes, qu’il rebaptise Conte 
fantastique (1923). Œuvre magistrale, bien 
souvent chérie des harpistes, elle se situe dans 
le prolongement, voire l’aboutissement de cet 
univers magique, idéalisé et sublimé, que nous 
avaient dépeint Renié ou Tournier. C’est une 
harpe davantage diabolique, effrayante, aux 

sonorités volontairement âpres, que Caplet 
exploite dans cette œuvre inspirée du Masque 
de la mort rouge d’Edgar Poe. L’histoire en est 
effroyable : un jeune Prince, pour échapper à 
l’épidémie de « mort rouge », se replie dans 
son château médiéval. Lors d’un bal costumé 
qu’il organise, il offre à ses convives sept salles 
dans lesquelles déambuler. Mais un mystérieux 
invité, vêtu d’un linceul rouge et d’un masque, 
intrigue le Prince. Il le suit alors dans les sept 
pièces du château et parvient à l’atteindre. 
L’invité se retourne, les douze coups de 
minuit retentissent et le Prince meurt sur le 
champ : c’est la mort rouge en personne qui 
rappelle l’inexorabilité du sort réservé aux 
êtres humains. André Caplet suit de près la 
narration et dépeint les différentes scènes du 
récit : la présentation de la mort, les scènes 
de bal, l’issue fatale. Tout concourt à recréer 
« cette atmosphère haletante de terreur et 
d’épouvante » (Monde musical) : écriture dense, 
dissonances, trémolos nerveux, registre grave, 
accents et staccato durs, glissandos aux cinq 
instruments, le tout dans un langage proche de 
l’atonalité. L’évocation du bal peine à imposer 
un caractère festif, car la mort rôde. C’est à la 
harpe que sont confiés les fatals douze coups 
de minuit, tapés sur la table d’harmonie, puis 
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pincés dans le grave. D’une tension constante, 
l’œuvre offre à la harpe une rare occasion de 
s’émanciper de son image d’« instrument 
élégiaque et caressant par excellence ». 

Présentée au prestigieux concours interna-
tional de harpe de Bloomington en 2013, la 
pièce pour harpe seule De l’obscurité II du 
jeune compositeur Benjamin Attahir (1989-) 
remporte le 1er prix et montre une parfaite 
connaissance de l’instrument pour lequel il 
est si difficile de maîtriser tous les ressorts 
de l’écriture. De l’obscurité II, aux côtés des 
œuvres fantastiques de Renié, de l’expressi-
vité poétique de Tournier et du diabolique de 
Caplet, propose une synthèse de tout ce qui 
nourrit, depuis plus d’un siècle, l’imaginaire 
de la harpe. Ainsi, des mots de son composi-
teur : « J’ai voulu, par cette pièce de bravoure, 
rendre hommage aux origines les plus an-
ciennes de la harpe. En effet, celle-ci se place 
au cœur du rite funéraire mésopotamien et 
est l’instrument même du passage de la vie 
à la mort, l’unique lien tendu entre les deux 
rives. Tout au long de ce chemin, la harpe 
tisse une maille ininterrompue, entrelacée, se 
densifiant au gré du temps, tandis que plane 
sur l’ouvrage encore fragile une ombre mys-

térieuse, étrangement familière et rassurante, 
comme le son diffus d’une viole au loin. Puis 
un dernier chant, comme un dernier souvenir 
murmuré. Juste une voix ».
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