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01 . Variations brillantes sur un thème original (1834) 14’17

      pour piano et orchestre 

02 . Variations brillantes sur la ronde favorite de  13'06

  Gustave III de Daniel-François-Esprit Auber (1834)    
  pour piano et orchestre

  Deuxième Grand Concerto en si mineur op. 11 (1836)
  pour piano et orchestre

03 . Allegro maestoso 13'38

04 . Adagio 5'07

05 . Rondo – Allegro vivace 8'48

  
  Orchestre Philharmonique Royal de Liège
  conducted by Pierre Bleuse
  Florian Noack, piano

06 . Ce qu’on entend sur la montagne (1846) 24'21

  Poème symphonique d’après Victor Hugo 
 
  Orchestre Philharmonique Royal de Liège
  conducted by Christian Arming

Vol. 1
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01 . Rédemption (Morceau symphonique), première version (1872) 12'07

  Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
  conducted by Gergely Madaras

02 . Rédemption (Morceau symphonique), deuxième version (1873) 10'31

  Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
  conducted by Hervé Niquet

03 . Les Éolides (1875) 10'17

      Poème symphonique d’après Charles-Marie Leconte de Lisle 
 
  Orchestre Philharmonique Royal de Liège
  Conducted by François-Xavier Roth

Vol. 2
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  Ballet de l’hiver et du printemps (1879)    
  (de l’opéra Hulda)

04 . Lutte de l’hiver et du printemps (Allegro maestoso) 3'25

05 . Danse de l’hiver (Allegretto) 4'11

06 . Danse des elfes (Allegretto) 2'47

07 . Danse et chœur des ondines (Pochissimo lento) 3'08

08 . Ronde générale (Allegro brioso) 3'40

 
  Orchestre Philharmonique Royal de Liège
  Conducted by Christian Arming

09 . Le Chasseur maudit (1881) 14’10

    Poème symphonique d’après une ballade de Gottfried 
  August Bürger
  
  Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
  conducted by François-Xavier Roth
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01 . Les Djinns (1884) 12’18

  Poème symphonique pour piano et orchestre 
  d’après Victor Hugo

  Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
  conducted by François-Xavier Roth
  Cédric Tiberghien, piano

02 . Variations symphoniques (1885) 16’14

  pour piano et orchestre 

  Poco allegro – Poco più lento – Allegretto quasi andante – 
  Allegro non troppo 

  Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
  conducted by François-Xavier Roth
  Cédric Tiberghien, piano

Vol. 3
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  Psyché (1887) 
  Poème symphonique pour orchestre et chœurs
  argument et livret de Silva (?) Sicard et Louis de Fourcaud  

Première partie

03 . Le sommeil de Psyché (Lento) 9’03

04 . Psyché enlevée par les Zéphyrs (Allegretto vivo) 2’44

Deuxième partie

05 . Les jardins d’Éros (Poco animato) 3’30

06 . Lento – Amour source de toute vie* 6'35

07 . Psyché et Éros 8’31

Troisième partie

08 . Le châtiment : Quasi lento – Amour elle a connu ton nom* 4’30

09 . Souffrances et plaintes de Psyché 6’24

10 . Apothéose : Poco lento – Éros a pardonné* 4’51

  Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
  conducted by Gergely Madaras
  Chœur de Radio France*
  Lionel Sow, chorus master  
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01 . Prélude, choral et fugue (1884) 19’18

  Orchestré par Gabriel Pierné (1915) 

  Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
  conducted by Pierre Bleuse

  Symphonie en ré mineur (1887) 
02 . Lento – Allegro ma non troppo 17’55

03 . Allegretto 10’16

04 . Allegro non troppo 10’58

  Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
  conducted by Christian Arming 

Vol. 4
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The symphonic works of César Franck
on the side of novelty

This set of the symphonic works of César Franck (1822-1890) is the first to give a complete 
perspective of this repertoire, given that Franck only reached full artistic maturity after 
1870, during the final period of his creative activity. Franck was not only a prodigal pianist 
but also a prodigal composer, as can be seen in several of his works; a number of these are 
recorded here for the first time.

The first variations
The variations that Franck composed at a very early age are very similar to those that other 
pianists of the time, Henri Herz in particular, wrote for their own use.

Franck, then eleven and a half years old, ensured that his Variations brillantes sur un thème 
original en ré majeur (4th work, CFF 131) were true concert works. The five variations (var. 1: 
Vivace, var. 2: Allegretto, var. 3: Allegro vivo, var. 4: Allegro, var. 5: Adagio) are preceded by 
an introduction (Adagio) and conclude with a finale (Vivace). There is a reference to rondo 
form, as variations 1, 2 and 3 are separated by an orchestral  ritornello that is based on the 
coda of the original theme.

Sets of variations that provide decorative and technical display formed a link between the 
piano recital  and the opera whose themes supplied the material for the variations; they the-
refore contributed to the opera becoming better known. This was the case for Daniel Auber’s 
Gustave III ou le bal masqué, premiered at the Paris Opéra on 27 February 1833, a historical 
opera whose dances and ritornellos were particularly suited to instrumental paraphrase. The 
Variations brillantes sur la ronde favorite de Gustave III (1834) (op. 8, CFF 133) for piano and 
orchestra were dedicated to the politician Jean-Baptiste Teste: Nicolas-Joseph Franck, the 
father of César, had approached Teste for help in launching his son’s career. 

EN
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The theme of the rondo is taken from Act II of Auber’s opera. The set of variations follows 
the same pattern as the Variations brillantes sur un thème original: an introduction (Adagio 
non troppo), five variations (var. 1: ben marcato il canto, var. 2: allegro con brio, var. 3: l’istesso 
tempo, var. 4: allegro vivace, var. 5: adagio molto) and a finale alla polacca. The ornamental 
role given to the cadenzas that decorate each variation are remarkable, as are the modu-
lations in the C minor var. 5. The orchestration is more elaborate than in the earlier work; it 
follows the example of Weber’s Overture to Oberon, in that it begins with a moodily romantic 
motif on horns and bassoons that serves as the rondo’s principal theme.

The Second Grand Concerto for piano
It seems that César-Auguste, who had become a pupil of Antonin Reicha and Joseph 
Zimmerman, composed the Second Grand Concerto en si mineur pour le piano avec accom-
pagnement d’orchestre complet op. 11 (CFF 135) in 1835, and possibly in Paris, where he had 
arrived at the end of May. A Second Concerto? But what about the First Concerto, which 
is said have been in F minor? Did it really exist, or was it a deception by his tyrant father 
to make the most of his prodigy’s talent? The question must remain unanswered given the 
current state of research.

The Second Grand Concerto has no dedication; it is remarkable for the firmness of its 
writing, both in terms of the solo part and the orchestration. Franck, then aged twelve, 
was writing for large orchestra for the first time. The initial Allegro maestoso in B minor is 
divided into three solos — one of which is for piano alone — that alternate with tutti pas-
sages. Given the title of Adagio, the second movement in G major is nonetheless marked 
Largo. In ternary form, its middle section is in the sombre key of B minor. Influences of 
Hummel and even of Chopin fade away before the immense shadow of Beethoven. The  
slow decrescendo that concludes this reverie is interrupted by the introductory fanfare 
of the rondo Allegro vivace, alternating sequences in B minor and B major. The theme in 
duple time turns in on itself in the manner favoured by Hummel, whilst a second thematic 
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element in the style of Weber moderates the ardour of this brilliant but somewhat prolix 
finale. The piano, however, does not have the last word: this is left to the orchestra, with a 
closing peroration of thirty-six bars!

The date of the premiere of the Second Grand Concerto remains unknown, unless it was 
the partial performance of the work given by Franck himself at the Athénée musical on  
23 February 1837, the orchestra being conducted by Jean-Jacques Vidal.

Ce qu’on entend sur la montagne
Whilst Franz Liszt is reputed to have created the genre of the symphonic poem, Franck pre-
ceded him in terms of programme music as such. Franck did not find programme music to be 
incompatible with pure music, as he had at times applied the sonata form to his symphonic 
poems, although he also considered that a symphonic poem was less the description of an 
image in sound than the expression of a poetic or philosophical idea.

Ce qu’on entend sur la montagne (CFF 126), dated 1846, would therefore be the first 
symphonic poem in the history of music. Julien Tiersot, who revealed the existence of the 
autograph manuscript in 1922, wrote about in terms that are still valid today: “What seems 
most extraordinary to us is that such a work was produced at that time by a young unknown 
musician, one who was writing without any hope of a performance, working for himself, doing 
what no one around him had yet attempted, and truly creating a work of art of the future”. 
It was with this unprecedented work that César-Auguste radically asserted his freedom by 
refusing his father’s authority, ending his servitude as a virtuoso and also shortening his 
first name.

Franck chose Victor Hugo’s poem Les Feuilles d’automne as his subject. Liszt was also to 
be inspired by it when he sketched out his first symphonic poem in 1847, giving it the same 
title and later reworking it. The man who climbs the mountain on Hugo’s invitation is called 
upon to describe not what he sees but what he hears; the word symphonie rhymes 
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with harmonie in this poem, which is more pantheistic than Christian in character. Two 
voices emerge from the immense clamour of the world: “One said: Nature! And the other, 
Humanity!” What is immediately striking in this score for large orchestra (six and then four 
violin parts, two viola parts, two double bass parts, ophicleide with the trombones, but no 
harp) is the singular way in which Franck thinks both of space and time thanks to a constant 
weaving together of sustained notes, ostinatos, tremolos and harmonics. Lento ma non 
troppo is the only tempo indication in this single movement; the work follows an uninter-
rupted line and its unity is sealed by the complementarity of its thematic elements. The 
layering of the instrumental parts in the main key of E major gives the music a weightless 
quality. The haunting pulse of the strings regulates the flow of this meditation; its spectral 
and mysterious sound is dominated by the immense presence of a sixteen-bar chorale with 
low brass.

The two morceaux symphoniques from Rédemption 
Having endured the siege of Paris in 1870, Franck then launched a cry of revolt and hope with 
Rédemption; this was a “poem-symphony” with texts by Édouard Blau that were both sung 
and declaimed and which he completed on 7 November 1872. The two parts of this musical 
parable invite Man to redeem himself through prayer; these two sections are separated by 
a ‘morceau symphonique’, an orchestral work evoking the time when the world flourished 
under the word of Christ, before the modern era abolished belief and bewildered humanity 
surrendered itself to passions that would ruin it. This orchestral movement  is structured 
in extended sonata form. Two well-defined themes support a development that is enriched 
by elements from the first part of the work, including the famous aria of the Archangel, and 
foreshadows themes that will be heard in the second part. This symphonic movement is 
both animated and dramatic and follows a detailed programme that was possibly written 
by Franck himself. 

The Orchestre du Concert-National under Édouard Colonne was put off by the extreme 
modulations contained in the morceau symphonique at the premiere of Rédemption 
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(CFF 184 A) at the Théâtre de l’Odéon on 10 April 1873, and the performance was a failure. 
Franck was encouraged by his students to rework his score and replaced the morceau 
symphonique with a new work, although was aware of the value of the original work and 
preserved the original manuscript. It was I myself who brought the existence of the manus-
cript to the attention of the Orchestre Philharmonique Royal de Liège. This movement, a 
true symphonic poem, is recorded here for the first time. 

Among the modifications that make up the second version of Rédemption (CFF 184 B) is 
a new symphonic movement, very different from the first, although Franck kept the key of 
D major and was inspired by the same programme. He took pains, he said, to ‘make it very 
melodic’ during its composition in the summer of 1873. The singular beauty of the long initial 
theme and the Wagnerian eloquence of the brass meant that this piece, as solemn as the 
previous one was lively, was included in concerts for many years. Franck himself conducted 
the definitive version of Rédemption at a concert for the Société nationale de musique in 
the Salle Herz on 13 February 1874.

Les Éolides
When Franck travelled to Azille in the Aude in July 1875, his intention was to return to the 
genre of the symphonic poem: ‘I had been looking for a starting point but had found none. 
When I arrived in Valence [...], it was very windy [...]. But... it’s the Aeolides, I thought... 
and I listened. I like the poem by Leconte de l’Isle very much and tried to follow it, but 
I also thought that I had the right to add something to it and to develop its description. 
The Aeolides sometimes become angry”. He wrote to his son Germain around the 25th of 
September: “I have finished my piece on the Éolides, I think with complete success”. The 
public shared this opinion when Édouard Colonne gave the first performance of the work 
at the Société nationale de musique on 13 May 1877. 

The formal structure of Les Éolides (CFF 127) consists of the extension of melodic cells, the 
developments of which are divided into five sections: Allegretto vivo — Un poco più 
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lento — Tempo I — Un poco più lento — Tempo del inizio, all in the main key of A major. 
The generative cell of the work is heard in the first bar and is a simple embroidery around 
a semitone. When repeated, it creates a balance that permeates the entire work. Maurice 
Emmanuel noted “the exquisite grace, without any mannerism” of the three themes, “the first 
two of which, at close intervals, mark the composer’s presence through the chromaticism 
that is particularly his own”. One might say that the fluid and transparent framework of Les 
Éolides is pre-Impressionist. The orchestration is economical with its effects and is centred 
on the almost constantly divided strings that doubled by the woodwinds, and by the flutes 
in particular — “the sweet flutes of Virgil”. The harp speckles the orchestral fabric with fine 
glittering touches, while the cymbal struck with a sponge stick casts strange shivers; this 
evocation of the Aeolides is weighed down neither by trombones nor tuba. Through his 
creation of a kind of choreographic vertigo, Franck has shown how voluptuously he took 
inspiration from pagan elementsa to create the path that would lead to Psyché. 

The score’s epigraph is taken from the poem of the same name in Leconte de Lisle’s Poèmes 
antiques.

Lutte de l’hiver et du printemps, an allegorical ballet 
Franck’s clear interest in dance seems to have been paid little or no attention. This inte-
rest was undoubtedly one of the reasons for the success of the allegorical ballet Lutte de 
l’hiver et du printemps (CFF 231 A), which he wrote for inclusion in his opera Hulda, based 
on a Scandinavian legend and with a libretto by Charles Grandmougin after Bjørnstjerne 
Bjørnson. Franck completed it in 1883 with the idea of performing it in concert in order 
to draw attention to the opera itself, which would not be completed until the end of 1885; 
it remained unperformed until 1894. A reduction of the ballet for piano  four-hands was 
performed at the Société nationale de musique on 12 January 1884. Franck conducted 
the first performance of the orchestral version at the Trocadéro on 17 April, following this 
with several performances in France and Belgium. This was the most successful of all 
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his symphonic works. The originality of this dance suite, five numbers long, is due to its fine 
orchestration, the addition of the choir in No. 4 (the choir has been omitted in this recording), 
and to Franck’s felicitous search for rhythms and local colour; he may well have received 
information and instruction in these matters from his friend the Norwegian composer Johan 
Svendsen. 

Le Chasseur maudit 
When Franck chose the ballad Der wilde Jäger (1785) by Gottfried August Bürger as the basis 
for his most dramatic symphonic poem, we may wonder whether he had been overtaken by 
a childhood memory of a story passed on to him by his mother from Aachen, a legend that 
caused particular fear among the people of the Rhineland. The impassioned hunter who 
transgresses a sacred ban — here the desecration of a holy day — is a subject of ancient 
legend that is common to many cultures. Bürger’s ballad was known in France through a 
translation (1831) by Gérard de Nerval. Franck transformed this subject into an allegory in 
sound of the curse and, recalling Berlioz, brought the orchestra to an expressive paroxysm 
that none of his other symphonic works had yet reached.

The work that initially had been called La Chasse sauvage, begun in September 1882 and 
completed on 20 October, was then named La Chasse fantastique before finally acquiring 
its definitive title. All three terms — “wild”, “fantastic” and “cursed” — are appropriate for the 
characterisation of this musical depiction of a man who insisted on his own loss by denying 
God and who was condemned to ride harassed by demons for eternity. Franck closely 
followed the descriptive details included in a text that would be printed as a preface to the 
printed editions of the work. 

The narrative structure of the Chasseur maudit (CFF 128) corresponds that of a symphony 
in four contrasting movements in terms of rhythm, tone and colour. Horns call out, after 
which bells call the faithful to prayer (Andantino quasi allegretto). This is followed by a 
frantic gallop to a relentless rhythm that is accentuated by the brass (Poco più animato); 
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this leads to the pronouncement of the divine curse (Molto lento) before the sacrilegious 
hunter is dragged into an infernal sabbath (Allegro molto – Quasi presto) that is reminiscent 
of Berlioz’s Symphonie fantastique. 
The work’s first performance with orchestra was given at the Société nationale de musique, 
Salle Érard on 31 March 1883 and was conducted by Édouard Colonne. Franck, who 
conducted the work with the Pasdeloup orchestra on 13 January 1884, was praised for his 
conducting skills.

Les Djinns
Circumstance often served to inspire Franck. When the pianist Caroline Montigny-Remaury 
expressed her regret that she did not have a short piece for piano and orchestra that she 
could play in her concerts, this acted on Franck as if it were an order. He conceived a sym-
phonic poem with solo piano, for which Victor Hugo’s collection Orientales provided the 
subject: the Djinns. The verses of the poem form a diamond-shaped calligramme that can 
be expressed musically with the dynamics ppp — crescendo — fff — decrescendo — ppp. 
This is intended to imitate the noise caused by the arrival, the devastating passage and 
then the disappearance of the evil swarm of djinns, the spirits of the air of Arab mythology. 
Franck, however, followed this progression only to a certain point, preferring to emphasise 
the fantastic aspect of the poem through the timbres that he found through the integration 
of the piano with the orchestra. The antagonistic theme of the work superimposes a march 
theme over a more melodic theme in a rhythm that is as heavy as it is haunting,. The music 
evolves from F sharp minor to F sharp major, the “heavenly key” for Franck as it was for Liszt. 
The Allegro molto movement of Les Djinns (CFF 136) is equivalent to that of a concerto. 
Completed on 24 September 1884, Les Djinns did not, however, meet with the approval of its 
dedicatee. It was Louis Diémer under Colonne who gave the work its premiere, not in Angers 
as is often repeated, but at the Châtelet in Paris on 15 March 1885. Franck was delighted 
by Diemer’s performance and promised Diémer, as he left, “a little thing that I will dedicate 
to you”. This was to be the Variations symphoniques.
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Variations symphoniques
Franck turned once again to the variation form, although those he then composed were not 
concertante works like his early variations. The piano was no longer an acrobat bouncing 
on the springboard that the orchestra more or less discreetly handed him, but an organic 
dependence was established between them. The new composition acquired its unity through 
a generative progression of a psychological state. Franck here may be referring to Robert 
Schumann’s cycle of Études symphoniques, whose highly contrasting formal strategy had 
already set a path from pathos to triumph..

The Symphonic Variations (CFF 137) require their pianist to realise a sound poem in ternary 
and strophic form. Sometimes the piano irradiates the orchestra, sometimes it is itself sym-
phonic in character. Franck, however, retained the plan that he used in his earlier opuses: a 
dramatic introduction that unites the orchestra with the piano, then six variations followed 
by a brilliant finale. Whilst the main key is F sharp minor, the final variation shifts as usual 
into the major key and plunges the listener into an ecstasy of sound. 

The introduction (poco allegro) reiterates a unison in the dotted rhythm of the orches-
tral strings, a frontal assault whose dramatic accent soon evokes the beginning of the 
Andante con moto of Beethoven’s 4th concerto. The piano’s plaintively pleading response 
gradually lessens the orchestra’s threats. The piano’s whispered response then becomes 
more dominant than the antagonistic theme it has managed to overcome. It also forms 
the theme for the variations that constitute the second part (Allegretto quasi andante) 
where the piano is consubstantial with the orchestra in its changing evolutions. The fifth 
variation is combative and borrows the initial threatening rhythm of the introduction but 
also serves to enhance the weightlessness and diaphanousness of the sixth variation 
in the major key. The finale (Allegro non troppo) is in three linked parts that are treated 
rhapsodically, with the principal theme reasserting its rights. It is enriched by a cramignon 
melody, a traditional round dance that is specific to the Liège region. This popular theme 
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brings the brightness of the music to a climax, in contrast to the work’s sombre beginning.
The Variations symphoniques were completed on 12 December 1885 and given their première 
by dedicatee, Louis Diémer, at the Société nationale de musique, Salle Pleyel, on 1 May 1886. 
The orchestra was conducted by the composer.

Psyché
Franck wrote to Coquard in the summer of 1886: “I am doing a Psyché. I have been thinking 
about it for several years now”. Could this have been since 1878, the year of the first per-
formance of Ambroise Thomas’ Psyché, which Franck had much appreciated? In any case, 
he had chosen the most disturbing myth of pagan antiquity, as described by Apuleius in 
his Metamorphoses. This symphonic poem was also the last that Franck composed: it was 
the apogee of a genre as well as of the musician’s art by its size and the addition of a choir 
(sopranos, altos, tenors, but no basses) to the orchestra, as well as by the melodic beauty 
of the themes, the audacity of the chromatic writing, the orchestration that is both full and 
diaphanous, the skill of the thematic references, and the coherence created by the key rela-
tionships from B major to E major. It is no exaggeration to compare the passionate episode 
in which Psyché and Eros come together with the Act II duet in Wagner’s Tristan und Isolde.

Psyché (CFF 129) only reveals its full significance when performed in its entirety — an ini-
tiative that is all too rare, alas — given that the interventions of the chorus are essential to 
the articulation of this vast sound poem. It is through this intervention of invisible voices 
that Psyché takes on something of the  symbolism that simultaneously transfigured Claude 
Debussy’s La Damoiselle élue. 

Franck based his work on a scenario that was probably written by Louis de Fourcaud and 
Silva Sicard, although the original idea may well have come from his son Georges. The three 
sections of the work follow the text exactly: 



MENU

Fuga Libera FUG 791

21

César Franck  •  Complete Orchestral Works

I. Psyché’s sleep (Lento): “Psyché is asleep. Vaguely lulled by dreams, her mind momentarily 
glimpses an absolute happiness which is not of this world, but of which she has a presen-
timent. Psyché is kidnapped by the Zephyrs (Allegro vivo). Suddenly the air shudders, filled 
with strange noises... Psyché is transported by the Zephyrs to the gardens of Eros. ”

II. The gardens of Eros (Poco animato). “More beautiful than beauty, Psyché rests among 
the flowers, greeted as a sovereign by Nature in celebration. Voices whisper of the power 
of Love into her ear [...] The invisible spouse approaches. [The voices sing [...]: “Remember, 
[...] that you must never know the face of your mystical lover... Remember!” Psyché and Eros 
(Andantino ma non troppo lento): “The spirits have fallen silent. Another voice resounds, 
soft and penetrating: it is Eros himself. Psyché answers hesitantly... soon their souls are 
merged... All is passion, all is light, all is happiness... eternal if Psyché can remember it. ”

III. The punishment (Quasi lento) – Psyché’s sufferings and lamentation (Lento). “Psyché 
has not remembered! The punishment begins, say the voices... [...] Perhaps Eros will forgive. 
Psyché cries, she suffers infinite pain, for she has known infinite happiness. She lives on 
earth to suffer, consumed by unrequited desires, and to die in a painful and supreme impulse 
towards that ideal love which she has lost forever, but for which she still hopes. ”

Apotheosis. “Eros has forgiven, announces the mysterious chorus, and the whole world 
rejoices. [...] Here, in the arms of her immortal husband, Psyché leaves the earth in trium-
phant glory!”
Franck refuses all that is picturesque in this; he took the etymology of the heroine’s name 
literally and: wrote an epic of the soul filled with intense lyricism.
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It is not without paradox that the dedicatee of Psyché was Vincent d’Indy. Indeed, as 
Tiersot noted, there was “a sharp surprise, almost a small scandal, among those who had 
been nurtured on the illusion of Franck’s religious mission” when they learned that their 
master begun work on the most sensual subject in mythology. D’Indy attempted to redeem 
his master by arguing that “it is clear [...] that the whole work is permeated with a breath of 
Christian mysticism”. At least one detail of the score, however, contradicts this assertion: 
the quotation in Psyché enlevée par les Zéphirs of a theme from Les Éolides that Franck 
himself had explicitly identified as the ‘Hymn to Venus’.

The composer conducted the first performance of his work at the Salle Érard during a 
concert of the Société nationale de musique on 10 March 1888. Colonne brought Psyché to 
a wider audience at the Châtelet on 23 February 1890.

Symphony in D minor
Fifty years separate a Symphony in G major (CFF 125, ca 1840), now lost, and the Symphony 
in D minor (CFF 130), during which Franck never stopped thinking about the future of the 
genre, originally calling the Grande pièce symphonique pour orgue and the two symphonic 
pieces of Rédemption symphonies. 

New symphonies by Camille Saint-Saëns, Édouard Lalo and Vincent d’Indy were premiered 
in Paris in 1887. All three had a different cyclical structure and made a genre that was 
considered Germanic as French as possible. Franck set to work in his turn at the end of 
the summer of 1887. Although he too created a personal solution for the cyclical treat-
ment of the themes, neither did he renounce his own Beethovenian aesthetic heritage, 
with the result that the generic motif of the new Symphony was inspired by the motif 
Muss es sein? from the 16th Quartet, op. 135, a questioning motif already to be found in 
Wagner’s Die Walküre and Götterdämmerung. On the other hand, Franck borrowed from 
Beethoven the idea that made his symphonies universal: the metaphysical concept that 
the symphony is a symbolic epic of the world that reflects its vital and spiritual forces; 
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all these elements combine to assure the Symphony in D minor of a universal audience 
even today.

Sketched out between 12 September and 27 October 1887, the Symphony was completed 
in Paris on 22 August 1888 and was dedicated to Henri Duparc. Jules Garcin conducted the 
work’s premiere with the Société des concerts du Conservatoire on 17 February 1889. The 
public’s reception was mixed, and the critics’ reception was abysmal. Franck countered 
criticism of the work as too abstruse and too Germanic in the nationalist and anti-Wagnerian 
context of the time with a much simpler vision of his score, telling his pupil Pierre de Bréville: 
“This is a classical symphony. At the beginning of the first movement [Lento-allegro non 
troppo, D minor] there is a reprise, as was done in the past for the better establishment of 
the themes, except that it is in a different key [F minor]. Then there is an Andante [Allegretto, 
B flat minor] and a Scherzo linked to each other. I organised them in such a way that each 
beat of the Andante equalled one bar of the scherzo, so that the latter could, after the two 
pieces had been fully developed, be superimposed over the former. I succeeded in solving 
this problem. The finale [Allegro non troppo, D Major, B Major], as in Beethoven’s Ninth, 
recalls all the themes, but they do not appear as quotations, I have made something of them 
and they act as new elements”. Franck did not elaborate on the novelty of this powerfully 
structured score. To Louis de Serres, who asked him if he had not been guided by some 
poetic or literary inspiration, he replied: “No! It’s music, simply music,” whilst admitting to 
having thought “very vaguely”, when composing the Allegretto, “of a sort of ancient proces-
sion”; this would encourage listeners to compare this movement, to which the timbre of the 
English horn is central, with the allegretto of Beethoven’s 7th Symphony.

The Symphony in D minor, together with the three Chorals for organ, marks the end of a 
creative journey. Having brilliantly taken his share of the Romanticism that reigned in the 
1830s, Franck then undertook, during a career that was essentially spent in Paris, the 
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reconquest of classicism through the organ and the orchestra. His task was made easier by 
the foundation of concert associations that established the relationship between creator, 
performer and audience as the basis of musical sociability. Having emerged from the 
shadows, Franck conceived symphonic works that transcended Romanticism by spirituali-
sing it. “In almost every one [...] wrote Léon Vallas, we can observe the force of a sentimental 
conflict and the fervour of battle between enemy elements: the brutality of destiny, the 
tenderness of a man, who, under overwhelming blows, retains an indestructible hope — a 
smiling and ardent optimist who is granted affirmation by the launching of an enthusiastic 
hymn at the end of the work.”

Prelude, Choral and Fugue
Gabriel Pierné had become Franck’s successor as organist to Sainte-Clotilde in 1890; on 
14 February 1915, the twenty-fifth anniversary of Franck’s death, he conducted a festival 
of his master’s works with the Colonne-Lamoureux orchestra — the two orchestras had 
merged because of the war. In tribute to him, Pierné had orchestrated in 1904 Franck’s most 
frequently performed piano work, the Prélude, Choral et Fugue. Pierné was as talented a 
pianist as he was an orchestrator; here he gave this triptych, worthy of Bach himself, a new 
legibility that betrayed neither its power nor its interiority.

 Joël-Marie Fauquet (Translated by Peter Lockwood)
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L’œuvre symphonique de César Franck
du côté de la nouveauté

Le programme de ce coffret consacré à l’œuvre symphonique de César Franck (1822-1890) 
rétablit une perspective qui a longtemps été tronquée. La raison ? Le musicien n’aurait 
atteint sa maturité artistique que dans la dernière période de son activité créatrice, soit 
après 1870. Or, pianiste prodige, Franck a été également un compositeur prodige, ce que 
montrent plusieurs œuvres dont certaines font l’objet d’un premier enregistrement. 

Premières variations 
Les variations que, tout jeune, Franck compose s’apparentent à celles, nombreuses, que les 
pianistes ses contemporains – en particulier Henri Herz – écrivent à leur usage. 

Le Franck de onze ans et demi donne d’emblée à ses Variations brillantes sur un thème 
original en ré majeur (œuvre 4, CFF 131) un caractère concertant. Au nombre de cinq  
(var. 1 : Vivace, var. 2 : Allegretto, var. 3 : Allegro vivo, var. 4 : Allegro, var. 5 : Adagio), elles 
se succèdent entre une introduction (Adagio) et un final (Vivace). La forme de référence 
est celle du rondo, les variations 1, 2 et 3 étant séparées par une ritournelle de l’orchestre 
empruntée à la coda du thème original. 

La variation décorative est un trait d’union entre le concert et l’opéra à la diffusion duquel 
elle contribue. Ainsi pour Gustave III ou le bal masqué de Daniel Auber, créé à l’Opéra de 
Paris le 27 février 1833, un opéra historique riche en danses et en ritournelles qui se prêtent 
à la paraphrase instrumentale. Conçues en 1834, les Variations brillantes sur la ronde favo-
rite de Gustave III (op. 8, CFF 133) pour piano et orchestre sont dédiées à Jean-Baptiste 
Teste, un homme politique auprès de qui Nicolas-Joseph Franck trouve appui pour lancer 
la carrière de son fils. 
 

FR
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Le thème de la ronde en ut majeur est tiré de l’acte II de l’opéra d’Auber. L’ensemble des 
variations répond au même schéma que l’œuvre 4 : une introduction (Adagio non troppo), 
cinq variations (var. 1 : Ben marcato il canto, var. 2 : Allegro con brio, var. 3 : l’Istesso tempo, 
var. 4 : Allegro vivace, var. 5 : Adagio molto) et un finale Alla polacca. Le rôle ornemental 
des cadences qui fleurissent chaque variation et l’effet dramatique des modulations (var. 
5 en ut mineur) sont remarquables. L’instrumentation est plus travaillée que celle de l’opus 
précédent. À l’exemple de l’ouverture d’Obéron de Weber, l’œuvre débute par un motif (cors 
et bassons) d’accent romantique qui est la tête du thème de la ronde.

Deuxième Grand Concerto pour piano
C’est en 1835 semble-t-il, et peut-être à Paris où il arrive fin mai, que César-Auguste, 
qui devient l’élève d’Antonin Reicha et de Joseph Zimmerman, compose le Deuxième Grand 
Concerto en si mineur pour le piano avec accompagnement d’orchestre complet op. 11 (CFF 
135). Un «  second concerto  »  ? Mais qu’en est-il du Premier Concerto qui serait noté en fa 
mineur ? A-t-il réellement existé ou est-ce une duperie du tyran paternel pour faire mieux 
valoir le talent de son prodige ? La question reste entière dans l’état actuel des recherches. 

Le Deuxième Grand Concerto n’est pas dédicacé. Il s’impose par la fermeté de son écri-
ture tant en ce qui concerne la partie soliste que l’instrumentation. Le compositeur de 
douze ans aborde pour la première fois le grand orchestre. L’Allegro maestoso initial en si 
mineur est divisé en trois solos – dont un pour piano seul ! – qui alternent avec les tutti. Ce 
concerto s’impose par la fermeté de son écriture tant en ce qui concerne la partie soliste 
que l’instrumentation. 
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Intitulé Adagio, le deuxième mouvement en sol majeur est indiqué Largo. De forme ternaire, 
son centre est assombri par le ton de si mineur. L’influence de Hummel, voire celle de Chopin 
s’effacent devant celle de Beethoven. Le decrescendo « perdendosi » de cette rêverie est 
interrompu par la fanfare introductive du rondo Allegro vivace qui alterne les séquences 
en si mineur et si majeur. Le thème-refrain à deux temps tourne sur lui-même comme ceux 
qu’affectionne Hummel. Un second élément thématique alla Weber modère l’ardeur de ce 
final brillant et un peu prolixe. Ce n’est pourtant pas le piano qui a le dernier mot, mais 
l’orchestre, avec une péroraison de trente-six mesures !
 
La date de la création du Deuxième Grand Concerto est inconnue, à moins qu’il ne s’agisse 
de l’exécution partielle donnée par l’auteur à l’Athénée musical, le 23 février 1837, l’orchestre 
étant dirigé par Jean-Jacques Vidal.

Ce qu’on entend sur la montagne
Franz Liszt est réputé être l’initiateur du poème symphonique. Toutefois, Franck le précède 
dans la voie de la « musique à programme ». Pour lui, celle-ci n’est pas incompatible avec la 
musique pure puisqu’il lui arrive d’appliquer la forme sonate à ses poèmes symphoniques. 
D’autre part, Franck considère que le poème symphonique est moins la description sonore 
d’une image que l’expression d’une idée poétique ou philosophique.
 
Ce qu’on entend sur la montagne (CFF 126), daté de 1846, serait donc le premier poème 
symphonique de l’histoire de la musique. Ce qu’écrit à son sujet Julien Tiersot, qui a révélé 
l’existence du manuscrit autographe en 1922, reste justifié : « Ce qui nous semble le plus 
extraordinaire, c’est qu’une pareille œuvre ait été produite à l’époque à laquelle elle remonte, 
par un jeune musicien inconnu, écrivant sans l’espoir d’une exécution, travaillant pour lui 
seul, faisant ce que personne autour de lui n’avait encore tenté et créant bien véritablement 
un art de l’avenir. » En réalité, avec cette œuvre sans précédent, César-Auguste revendique 
sa liberté de manière radicale au moment où, en se soustrayant à l’autorité de son père, il 
rompt avec la servitude du virtuose et abrège son prénom.
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Franck a choisi le poème éponyme du recueil Les Feuilles d’automne de Victor Hugo comme 
sujet de son œuvre. Liszt s’en inspirera également en 1847 pour esquisser sous le même 
titre son premier poème symphonique qu’il remaniera plus tard.
 
L’homme qu’Hugo invite à gravir la montagne est appelé à décrire non ce qu’il voit, mais ce 
qu’il entend. Dans ce poème d’inspiration plus panthéiste que chrétienne, le mot « sym-
phonie » rime avec « harmonie ». De l’immense rumeur du monde, deux voix se détachent : 
« L’une disait : Nature ! Et l’autre, Humanité ! » Ce qui frappe à l’audition de cette partition 
pour grand orchestre (six puis quatre parties de violon, deux d’alto, deux de contrebasse, 
ophicléide joint aux trombones, mais pas de harpe), c’est la manière singulière avec laquelle, 
par un tissage continu de tenues, d’ostinatos, de tremolos, d’harmoniques, Franck pense 
simultanément l’espace et le temps. « Lento ma non troppo » est la seule indication de 
tempo d’un mouvement unique, sans ruptures de tension, dont l’unité est scellée par la 
complémentarité des éléments thématiques. L’étagement des parties instrumentales met 
la musique en apesanteur dans le ton principal de mi majeur. La pulsation obsédante des 
cordes règle le flux de cette méditation à la sonorité spectrale et mystérieuse que domine 
la voix immense d’un choral de seize mesures aux cuivres graves.
 
Les deux morceaux symphoniques de Rédemption
Ayant subi le siège de Paris en 1870, Franck lance un cri de révolte et d’espérance avec 
Rédemption, un « poème-symphonie » sur des vers chantés et déclamés d’Édouard 
Blau, terminé le 7 novembre 1872. Les deux parties de cette parabole musicale qui invite 
l’Homme à se racheter par la prière sont séparées par un « morceau symphonique » ou 
« symphonie » qui évoque le temps où le monde s’est épanoui sous la parole du Christ 
avant que l’ère moderne n’abolisse la croyance et ne livre l’Homme désorienté à des 
passions qui le perdent. Le plan de ce tableau orchestral est une forme sonate élargie. 
Deux thèmes bien dessinés soutiennent un développement qui s’enrichit d’éléments 
de la première partie de l'œuvre, dont le fameux « air de l'archange », et préfigure ceux 
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qui seront entendus dans la seconde partie. Ce mouvement symphonique, animé et drama-
tique, répond à un programme précis, peut-être rédigé par Franck. 
 
Lors de la création de Rédemption au Théâtre de l’Odéon, le 10 avril 1873, sous la direction 
d’Édouard Colonne, l’orchestre du Concert-National, rebuté par la trajectoire très modulante 
du morceau symphonique (CFF 184 A), mène l’exécution à l’échec. Franck sera incité par ses 
élèves à remanier sa partition. Mais conscient de la valeur du morceau, il en conservera le 
manuscrit que l’auteur de ces lignes a signalé à l’attention de l’Orchestre Philharmonique 
Royal de Liège. Cette page, véritable poème symphonique, fait ici l’objet d’un premier enre-
gistrement mondial. 
 
Au nombre des modifications qui constituent la seconde version de Rédemption  
(CFF 184 B), on relève un mouvement symphonique nouveau, très différent du premier, bien 
que Franck garde le ton de ré majeur et s’inspire du même programme. En le composant 
durant l’été 1873, il s’efforce, dit-il, de « faire très mélodique ». 
 
La beauté singulière du long thème initial, l’éloquence wagnérienne de l’injonction des 
cuivres font que ce morceau, aussi solennel que le précédent était animé, a longtemps eu 
la faveur des concerts. Franck dirigera lui-même la version définitive de Rédemption, le 13 
février 1874, à la salle Herz, au cours d’une séance de la Société nationale de musique. 

Les Éolides
Quand, en juillet 1875, Franck entreprend un voyage qui le mène à Azille, dans l’Aude, il 
a l’intention de se tourner à nouveau vers le poème symphonique : « J’avais cherché un 
point de départ sans rien trouver, racontera-t-il plus tard. En arrivant à Valence […], il 
faisait grand vent […]. Mais... ce sont les Éolides, pensais-je... et j’écoutais. J’aime beau-
coup ce poème de Leconte de l’Isle, et j’ai bien cherché à le suivre ; mais j’ai pensé 
que j’avais le droit d’y ajouter quelque chose et d’en développer la description. Les 
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Éolides se fâchent quelquefois. » Vers le 25 septembre, il écrit à son fils Germain : « J’ai fini 
mon morceau des Éolides ; je le crois tout à fait réussi. » Le public sera de cet avis quand 
Édouard Colonne créera l’œuvre à la Société nationale de musique, le 13 mai 1877. 

L’écriture des Éolides (CFF 127) consiste en l’extension de cellules mélodiques dont les 
développements se divisent en cinq sections : Allegretto vivo – Un poco più lento – Tempo 
I – Un poco più lento – Tempo del inizio, dans le ton principal de la majeur. La cellule géné-
ratrice de l’œuvre – une simple broderie à demi-ton – est entendue dans la première mesure. 
Répétée, elle crée un balancement qui s’impose à l’œuvre entière. Maurice Emmanuel note 
« la grâce exquise, sans maniérisme » des trois thèmes « dont les deux premiers, à intervalles 
serrés, marquent l’installation de l’auteur dans le chromatisme qui lui est propre ». La trame 
fluide et transparente des Éolides est pré-impressioniste, pour ainsi dire. L’orchestration, 
économe de ses effets, est centrée sur les cordes presque constamment divisées, doublées 
par les bois, les flûtes en particulier – « les douces flûtes de Virgile ». La harpe diamante le 
tissu orchestral par fines touches, tandis que la cymbale frappée d’une baguette d’éponge 
jette d’étranges frissons dans cette évocation éolienne que n'alourdissent ni trombones ni 
tuba. En créant une sorte de vertige chorégraphique, Franck montre ainsi avec quelle volupté 
il paganise son inspiration dans une voie qui le conduira à Psyché. 
 
L’épigraphe de la partition est tirée du poème éponyme du recueil des Poèmes antiques de 
Leconte de Lisle.

Lutte de l’hiver et du printemps, ballet allégorique
Il semble qu’on n’ait jamais noté l’intérêt certain que César Franck a manisfesté pour la 
danse. Telle est sans doute l’une des raisons de la réussite du ballet allégorique Lutte de 
l’hiver et du printemps (CFF 231 A) qu’il écrit pour son opéra Hulda, légende scandinave, 
livret de Charles Grandmougin, d’après Bjørnstjerne Bjørnson. Franck le met au point en 
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1883 avec l’idée de le faire jouer au concert dans le but d’attirer l’attention sur l’opéra lui-
même, lequel ne sera achevé qu’à la fin de 1885 et représenté seulement en 1894. Le 12 
janvier 1884, la réduction pour piano à 4 mains du ballet est jouée à la Société nationale de 
musique. Franck dirige la première exécution de la version orchestrale le 17 avril suivant au 
Trocadéro, puis plusieurs fois par la suite, en France et en Belgique. De toutes ses œuvres 
symphoniques, c’est celle qui lui vaudra le plus de succès. L’originalité de cette suite cho-
régraphique constituée de cinq numéros est due à une fine orchestration, à l’adjonction 
du chœur pour le no 4 (chœur supprimé dans cet enregistrement) ainsi qu’à la recherche 
heureuse des rythmes et de la couleur locale, Franck ayant peut-être été documenté par 
son ami le compositeur norvégien Johan Svendsen. 
 
Le Chasseur maudit 
Quand Franck jette son dévolu sur la ballade Der wilde Jäger (Le Chasseur sauvage) publiée 
par Gottfried August Bürger en 1785 pour composer son poème symphonique le plus drama-
tique, cède-t-il au souvenir d’une émotion d’enfance que lui aurait laissée, par l’intermédiaire 
de sa mère originaire d’Aix-la-Chapelle, le récit d’une légende qui a jeté un effroi particulier 
parmi les populations rhénanes ? Le chasseur passionné qui transgresse un interdit touchant 
au sacré – en l’occurrence la profanation du jour saint – est un sujet mythique, aux origines 
anciennes, commun à bien des cultures. Quant à la ballade de Bürger, elle est connue en 
France par la traduction de Gérard de Nerval (1831). Franck transforme ce sujet en une allé-
gorie sonore de la malédiction. Pour ce faire, en se souvenant de Berlioz, il porte l’orchestre 
à un paroxysme expressif que n’atteint aucune autre de ses œuvres symphoniques.
 
Ce qui s’appelle d’abord La Chasse sauvage entreprise en septembre 1882, achevée le 
20 octobre, devient La Chasse fantastique avant d’acquérir son titre définitif. En vérité, 
les qualificatifs « sauvage », « fantastique » et « maudit » conviennent tous trois pour 
caractériser cette vision sonore de l’homme obstiné à se perdre en reniant Dieu et qui 
est condamné pour l’éternité à chevaucher harcelé par des démons. Franck suit de près 
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les détails descriptifs fournis par un argument qui sera reproduit en tête des éditions du 
poème symphonique.
 
La structure narrative du Chasseur maudit (CFF 128) se conforme au schéma d’une sym-
phonie en quatre mouvements contrastés du point de vue du rythme, de la tonalité et de 
la couleur. Des appels de cors retentissent puis les cloches appellent les fidèles à la prière 
(Andantino quasi allegretto). S’ensuit une galopade effrénée sur un rythme implacable 
accentué par les cuivres (Poco più animato) qui amène le prononcé de la malédiction divine 
(Molto lento) avant que le chasseur sacrilège ne soit happé par un sabbat infernal (Allegro 
molto – Quasi presto) rappelant celui de la Symphonie fantastique de Berlioz. 
 
La première audition avec orchestre est donnée le 31 mars 1883, à la Société nationale de 
musique, à la salle Érard, sous la direction d’Édouard Colonne. Franck, qui dirige son œuvre 
à la tête de l’orchestre des concerts Pasdeloup, le 13 janvier 1884, est loué pour ses qualités 
de chef d’orchestre.
 
Les Djinns
La circonstance est souvent l’inspiratrice de Franck. Ainsi, le regret exprimé par la pia-
niste Caroline Montigny-Remaury de ne pas posséder un morceau court pour piano 
et orchestre qu’elle jouerait dans ses concerts vaut commande pour Franck. Il conçoit 
un poème symphonique avec piano principal. Le recueil des Orientales de Victor Hugo 
lui fournit le sujet. Ce sont Les Djinns. Les vers de ce poème forment un calligramme 
losangique transposable musicalement de cette façon : ppp – crescendo – fff – decres-
cendo – ppp. Il s’agit d’imiter le bruit causé par l’arrivée, le passage dévastateur puis 
l’éloignement de l’essaim maléfique des djinns, ces esprits de l’air de la mythologie arabe. 
Cependant, Franck ne suit cette progression que de manière relative, préférant mettre 
l’accent sur le fantastique avec les rapports de timbres que l’intégration du piano dans 
l’orchestre lui permet de trouver. La thématique antagoniste de l’œuvre superpose, sur 
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un rythme aussi pesant que lancinant, un thème de marche et un autre plus mélodique. 
La musique évolue de fa dièse mineur vers fa dièse majeur, le « ton céleste » pour Franck 
comme pour Liszt. Le mouvement au tempo allegro molto des Djinns (CFF 136) équivaut 
à celui d’un concerto. Achevées le 24 septembre 1884, Les Djinns ne suscite pourtant 
pas l’adhésion de la dédicataire. C’est Louis Diémer, sous la direction de Colonne, qui 
crée l’œuvre non pas à Angers ainsi qu’on le répète souvent, mais à Paris, au Châtelet, le  
15 mars 1885. Conquis par l’interprétation du pianiste, Franck promet à Diémer, à la sortie du 
concert, « une petite chose que je vous dédierai ». Ce seront les Variations symphoniques. 

Variations symphoniques
Franck se tourne donc de nouveau vers la variation. Mais celles qu’il écrit ne sont pas 
concertantes comme l’étaient ses variations de jeunesse. Le piano n’est plus l’acrobate qui 
rebondit sur le tremplin que lui tend plus ou moins discrètement l’orchestre. Une dépen-
dance organique s’établit entre l’un et l’autre. La nouvelle composition acquiert son unité 
suivant une progression générative d’ordre psychologique. À cet égard, Franck fait peut-être 
référence au cycle des Études symphoniques de Robert Schumann dont la stratégie formelle 
très contrastée suit déjà une direction qui va du pathétique au triomphal.
 
Les Variations symphoniques (CFF 137) entraînent le pianiste à restituer un poème sonore 
de forme ternaire et strophique. Tantôt le piano irradie l’orchestre, tantôt il est lui-même 
symphonique. Toutefois, Franck conserve le plan qu’il a retenu jadis pour ses premiers opus : 
une introduction dramatique associant l’orchestre et le piano, puis six variations suivies d’un 
final brillant. Le ton principal étant fa dièse mineur, la dernière variation, comme de coutume, 
passe dans le ton majeur, ce qui plonge l’auditeur dans une sorte d’extase sonore. 
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L’introduction (Poco allegro) réitère un unisson au rythme pointé des cordes de l’orchestre, 
assaut frontal dont l’accent dramatique a tôt fait d’évoquer le début de l’Andante con 
moto du Quatrième Concerto de Beethoven. Réponse plaintive et suppliante du piano qui, 
peu à peu, repousse la menace proférée par l’orchestre. Cette réponse murmurée par le 
piano devient plus dominante que le thème antagoniste qu’elle est parvenue à vaincre. Elle 
constitue le thème des variations qui forment la deuxième partie (Allegretto quasi andante) 
où le piano, en ses changeantes évolutions, est consubstantiel à l’orchestre. La cinquième 
variation, combative, emprunte le rythme initial menaçant de l’introduction. Elle ne fait 
que mieux valoir l’apesanteur et la diaphanéité de la sixième variation en majeur. Dans le 
final (Allegro non troppo) en trois parties enchaînées, traité de façon rapsodique, le thème 
dominant reprend ses droits. Il s’enrichit d’un air de cramignon, une ronde dansée tradition-
nelle propre au pays de Liège. Ce thème populaire met le comble à l’alacrité d’une musique 
lumineuse qui contraste avec le sombre début de l’œuvre.   
 
Achevées le 12 décembre 1885, les Variations symphoniques sont créées par le dédicataire, 
Louis Diémer, à la Société nationale de musique, à la salle Pleyel, le 1er mai 1886, l’orchestre 
étant dirigé par le compositeur. 

Psyché
Durant l’été 1886, Franck écrit à Coquard : « Je fais une Psyché. Voilà déjà plusieurs années 
que j’y pense. » Est-ce depuis 1878, année de la création de Psyché d’Ambroise Thomas, 
œuvre qu’il appréciait ? Toujours est-il qu’il a choisi le mythe le plus troublant de l’Antiquité 
païenne décrit par Apulée dans ses Métamorphoses. Ce poème symphonique, le dernier 
qu’il a composé, par ses dimensions et l’adjonction d’un chœur (sopranos, altos, ténors, 
mais pas de basses) à l’orchestre, marque l’apogée d’un genre aussi bien que celle de l’art 
du musicien, qu’il s’agisse de la beauté mélodique des thèmes, de l’audace de l’écriture 
chromatique, de l’orchestration à la fois pleine et diaphane, de l’habileté des rappels thé-
matiques, de la cohérence créée par les rapports de tonalités, de si majeur à mi majeur. 
Rapprocher l’épisode passionné où Psyché et Éros s’unissent du duo de l’acte II de Tristan 
und Isolde n’a rien d’exagéré.
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Psyché (CFF 129) n’acquiert sa pleine signification qu’exécutée dans son intégralité –  
initiative trop rare, hélas – tant les interventions du chœur sont essentielles à l’articulation de 
ce vaste poème sonore. Car avec l’intervention des voix que Franck veut invisibles, Psyché 
penche vers le symbolisme qui, exactement au même moment, transfigure La Damoiselle 
élue de Claude Debussy.  
 
Franck appuie son œuvre sur un canevas qui a pour auteurs probables Louis de Fourcaud et 
Sylva Sicard, l’idée première revenant peut-être à son fils Georges. Trois parties constituent 
cette composition très exactement modelée sur le texte :

I. Le sommeil de Psyché (Lento) : « Psyché est endormie. Vaguement bercée par le rêve, son 
esprit entrevoit par instant un bonheur absolu qui n’est pas de ce monde, mais dont elle 
a comme le pressentiment. » Psyché enlevée par les Zéphirs (Allegro vivo). « Tout à coup 
l’air frissonne, rempli de bruits étranges... Psyché est transportée par les Zéphyrs dans les 
jardins d’Éros. »
 
II. Les jardins d’Éros (Poco animato). « Plus belle que la beauté, Psyché repose au milieu 
des fleurs, saluée comme une souveraine par la Nature en fête. Des voix murmurent à 
son oreille la puissance de l’Amour […] L’époux invisible s’approche. […] Les voix chantent 
[…] : « Souviens-toi, […] que tu ne dois jamais de ton mystique amant connaître le visage... 
Rappelle-toi ! » Psyché et Éros (Andantino ma non troppo lento)  : « Les esprits se sont 
tus. Déjà résonne une autre voix, douce et pénétrante : c’est celle d’Éros lui-même. Psyché 
répond hésitante... bientôt leurs âmes se confondent... Tout est passion, tout est lumière, 
tout est bonheur... éternel si Psyché sait se souvenir. »

III. Le châtiment (Quasi lento) – Souffrances et plaintes de Psyché (Lento). « Psyché ne s’est 
pas souvenu ! Le châtiment commence déclarent les voix...[…] Éros pardonnera peut-être. 
Psyché pleure, elle souffre des douleurs infinies, car elle a connu l’infini bonheur. Elle vit sur 
terre pour souffrir, consumée par d’impuissants désirs, pour mourir dans un douloureux et 
suprême élan vers cet amour idéal qu’elle a perdu à jamais, mais qu’elle espère toujours. »
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Apothéose. « Éros a pardonné, annonce le chœur mystérieux, et le monde entier tressaille 
de joie. […] Et voici que dans les bras de son immortel époux, Psyché quitte la terre au sein 
d’une gloire triomphante ! »

Franck, qui se refuse à tout pittoresque, prend à la lettre l’étymologie du nom de l’héroïne : 
il écrit une épopée de l’âme d’un lyrisme intense.
 
Que le dédicataire de Psyché soit Vincent d’Indy ne laisse d’être paradoxal. En effet, constate 
Tiersot, c’est « une vive surprise, presque un petit scandale, chez ceux parmi lesquels avait 
été entretenue l’illusion de la mission religieuse de Franck » lorsqu’ils apprennent que leur 
maître s’est emparé du sujet le plus sensuel de la mythologie. Pour rédempter son maître, 
d’Indy soutiendra qu’« il est visible […] que toute cette œuvre est traversée d’un souffle de 
mysticisme chrétien. » Cependant, au moins un détail de la partition contredit cette affirma-
tion : la citation qui est faite, dans Psyché enlevée par les Zéphirs, d’un thème des Éolides 
que Franck a identifié de façon explicite comme étant l’ « Hymne à Vénus ».
  
Le compositeur a dirigé la première exécution de son œuvre le 10 mars 1888, à la salle Érard, 
au cours d’un concert de la Société nationale de musique. Colonne fera connaître Psyché 
à un plus large public le 23 février 1890, au Châtelet.
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Symphonie en ré mineur
Cinquante années séparent une Symphonie en sol majeur (CFF 125, vers 1840) aujourd’hui 
perdue et la Symphonie en ré mineur (CFF 130), durant lesquelles Franck n’aura cessé de 
songer au devenir du genre, intitulant primitivement « symphonie » la Grande pièce sym-
phonique pour orgue et les deux morceaux symphoniques de Rédemption. 
 
En 1887 sont créées à Paris des symphonies nouvelles de Camille Saint-Saëns, d’Édouard 
Lalo et de Vincent d’Indy. Toutes trois présentent une structure cyclique différente et fran-
cisent le plus possible un genre réputé germanique. À son tour, Franck se met au travail à 
la fin de l’été 1887. S’il applique également une solution personnelle au traitement cyclique 
des thèmes, il ne renonce pas à l’héritage esthétique qui est le sien, à savoir celui de 
Beethoven. Ainsi le motif générique de la nouvelle Symphonie s’inspire du motif Muss es 
sein? du 16e quatuor op. 135, motif interrogatif que l’on retrouve déjà dans Die Walküre et 
Götterdämmerung de Wagner. D’autre part, Franck emprunte à Beethoven ce qui universa-
lise ses symphonies : le concept métaphysique selon lequel la symphonie est une épopée 
symbolique du monde, de ses forces vitales et spirituelles, tout ce qui fait qu’à son tour, la 
Symphonie en ré mineur connaît aujourd’hui encore une audience universelle. 
 
Esquissée entre le 12 septembre et le 27 octobre 1887, la Symphonie est achevée à Paris 
le 22 août 1888, dédiée à Henri Duparc. C’est Jules Garcin, à la tête de la Société des 
concerts du Conservatoire, qui la dirige le 17 février 1889. L’accueil du public est mitigé, 
celui de la critique exécrable. Au reproche d’abscondité fait à l’œuvre, jugée trop ger-
manique dans le contexte nationaliste et anti-wagnérien du moment, Franck oppose 
une vision simple de sa partition quand il déclare à son élève Pierre de Bréville : « C’est 
une symphonie classique. Au début du premier mouvement [Lento-allegro non troppo, 
ré mineur] se trouve une reprise, comme on en faisait autrefois pour mieux affirmer 
les thèmes. Mais elle est dans un autre ton [fa mineur]. Ensuite viennent un Andante 
[Allegretto, si bémol mineur] et un Scherzo liés l’un à l’autre. Je les avais voulus 
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de telle sorte que chaque temps de l’Andante égalant une mesure du Scherzo, celui-ci pût, 
après développement complet des deux morceaux, se superposer au premier. J’ai réussi mon 
problème. Le final [Allegro non troppo, ré majeur, si majeur], ainsi que dans la Neuvième, 
rappelle tous les thèmes, mais n’apparaissent pas comme des citations, j’en ai fait quelque 
chose, ils jouent le rôle d’éléments nouveaux. » Franck ne détaille pas davantage ce qui 
fait la nouveauté de cette partition puissamment architecturée. À Louis de Serres, qui lui 
demande s’il n’a pas été guidé par quelque argument d’ordre poétique ou littéraire, il répond : 
« Non !... C’est de la musique, simplement de la musique », tout en avouant avoir pensé « très 
vaguement », en composant l’Allegretto, « à une sorte de cortège antique », ce qui incitera 
les auditeurs à rapprocher ce mouvement dont le timbre du cor anglais est l’emblême, de 
l’Allegretto de la Septième Symphonie de Beethoven. 
 
La Symphonie en ré mineur, avec les trois Chorals pour orgue, marque le terme d’un 
parcours créateur. Ayant assumé avec éclat sa part du romantisme qui règne dans les 
années 1830, Franck a entrepris ensuite, au long d’une carrière essentiellement parisienne, 
la reconquête du classicisme à travers l’orgue et l’orchestre. Sa tâche sera facilitée par 
la fondation des associations de concerts qui consacre la relation créateur-interprète- 
public comme le fondement de la sociabilité musicale. Sorti de l’ombre, Franck conçoit des 
œuvres symphoniques qui transcendent le romantisme en le spiritualisant.
 
« Presque dans chacune […] écrit Léon Vallas, on peut observer la force d’un conflit senti-
mental, l’ardeur de la bataille entre les éléments ennemis : brutalité de la destinée, tendresse 
de l’homme, qui, sous les coups accablants, conserve une espérance indestructible, un 
souriant ou ardent optimisme, affirmé, à la fin de la composition, par l’envol d’un hymne 
enthousiaste. »
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Prélude, Choral et Fugue (orchestration de Gabriel Pierné)
Le 14 février 1915, à l’occasion du 25e anniversaire de la mort de Franck, Gabriel Pierné, à 
la tête de l’orchestre Colonne-Lamoureux (les effectifs des deux orchestres ont fusionné 
à cause de la guerre), dirige un festival des œuvres de son maître auquel il a succédé en 
1890 aux claviers de l’orgue de Sainte-Clotilde. En guise d’hommage, Pierné a orchestré en 
1904 l’œuvre pour piano de Franck la plus jouée, Prélude, Choral et Fugue. Aussi talentueux 
pianiste qu’orchestrateur, il a su donner à ce triptyque digne de l’art de Bach une lisibilité 
nouvelle qui n’en trahit ni la puissance ni l’intériorité. 
 
         Joël-Marie Fauquet 
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Ce qu’on entend sur la montagne
Victor Hugo

Ô altitudo ! 
Avez-vous quelquefois, calme et silencieux,  
Monté sur la montagne, en présence des cieux ?  
Était-ce aux bords du Sund ? aux côtes de Bretagne ?  
Aviez-vous l’océan au pied de la montagne ?  
Et là, penché sur l’onde et sur l’immensité,  
Calme et silencieux, avez-vous écouté ?  
Voici ce qu’on entend : – du moins un jour qu’en rêve  
Ma pensée abattit son vol sur une grève,  
Et, du sommet d’un mont plongeant au gouffre amer,  
Vit d’un côté la terre et de l’autre la mer,  
J’écoutai, j’entendis et jamais voix pareille  
Ne sortit d’une bouche et n’émut une oreille. 
 
Ce fut d’abord un bruit large, immense, confus,  
Plus vague que le vent dans les arbres touffus,  
Plein d’accords éclatants, de suaves murmures,  
Doux comme un chant du soir, fort comme un choc d’armures 
Quand la sourde mêlée étreint les escadrons  
Et souffle, furieuse, aux bouches des clairons.  
C’était une musique ineffable et profonde,  
Qui, fluide, oscillait sans cesse autour du monde,  
Et dans les vastes cieux, par ses flots rajeunis,  
Roulait élargissant ses orbes infinis 
Jusqu’au fond où son flux s’allait perdre dans l’ombre  
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Avec le temps, l’espace et la forme et le nombre.  
Comme une autre atmosphère épars et débordé,  
L’hymne éternel couvrait tout le globe inondé.  
Le monde, enveloppé dans cette symphonie,  
Comme il vogue dans l’air, voguait dans l’harmonie. 
 
Et pensif, j’écoutais ces harpes de l’éther,  
Perdu dans cette voix comme dans une mer.  
Bientôt je distinguai, confuses et voilées,  
Deux voix, dans cette voix l’une à l’autre mêlées,  
De la terre et des mers s’épanchant jusqu’au ciel,  
Qui chantaient à la fois le chant universel ;  
Et je les distinguai dans la rumeur profonde,  
Comme on voit deux courants qui se croisent sous l’onde. 
 
L’une venait des mers ; chant de gloire ! hymne heureux !  
C’était la voix des flots qui se parlaient entre eux ;  
L’autre, qui s’élevait de la terre où nous sommes,  
Était triste ; c’était le murmure des hommes ;  
Et dans ce grand concert, qui chantait jour et nuit,  
Chaque onde avait sa voix et chaque homme son bruit. 
 
Or, comme je l’ai dit, l’océan magnifique  
Épandait une voix joyeuse et pacifique,  
Chantait comme la harpe aux temples de Sion,  
Et louait la beauté de la création.  
Sa clameur, qu’emportaient la brise et la rafale,  
Incessamment vers Dieu montait plus triomphale,  



MENU

Fuga Libera FUG 791

42

César Franck  •  Complete Orchestral Works

Et chacun de ses flots que Dieu seul peut dompter,  
Quand l’autre avait fini, se levait pour chanter. 
Comme ce grand lion dont Daniel fut l’hôtel,  
L’océan par moments abaissait sa voix haute ;  
Et moi je croyais voir, vers le couchant en feu,  
Sous sa crinière d’or passer la main de Dieu. 
 
Cependant, à côté de l’auguste fanfare,  
L’autre voix, comme un cri de coursier qui s’effare,  
Comme le gond rouillé d’une porte d’enfer,  
Comme l’archet d’airain sur la lyre de fer,  
Grinçait ; et pleurs, et cris, l’injure, l’anathème,  
Refus du viatique et refus du baptême,  
Et malédiction, et blasphème, et clameur ;  
Dans le flot tournoyant de l’humaine rumeur  
Passaient, comme le soir on voit dans les vallées  
De noirs oiseaux de nuit qui s’en vont par volées.  
Qu’était-ce que ce bruit dont mille échos vibraient ?  
Hélas ! c’était la terre et l’homme qui pleuraient. 
 
Frère ! de ces deux voix étranges, inouïes,  
Sans cesse renaissant, sans cesse évanouies,  
Qu’écoute l’Éternel durant l’éternité,  
L’une disait : NATURE ! et l’autre : HUMANITÉ ! 
 
Alors je méditai ; car mon esprit fidèle,  
Hélas ! n’avait jamais déployé plus grande aile ;  
Dans mon ombre jamais n’avait lui tant de jour ;  
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Et je rêvai longtemps, contemplant tour à tour,  
Après l’abîme obscur que me cachait la lame,  
L’autre abîme sans fond qui s’ouvrait dans mon âme.  
Et je me demandai pourquoi l’on est ici,  
Quel peut être après tout le but de tout ceci, 
Que fait l’âme, lequel vaut mieux d’être ou de vivre,  
Et pourquoi le Seigneur, qui seul lit à son livre,  
Mêle éternellement dans un fatal hymen  
Le chant de la nature au cri du genre humain ?
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Les Éolides
Charles-Marie-René Leconte de Lisle (1818-1894)

Ô brises flottantes des cieux,
Du beau Printemps douces haleines,
Qui de baisers capricieux
Caressez les monts et les plaines !

Vierges, filles d’Éole, amantes de la paix,
La Nature éternelle à vos chansons s’éveille ;
Et la Dryade assise aux feuillages épais
Verse aux mousses les pleurs de l’Aurore vermeille.

Effleurant le cristal des eaux
Comme un vif essaim d’hirondelles,
De l’Eurotas aux verts roseaux
Revenez-vous, Vierges fidèles ?

Quand les cygnes sacrés y nageaient beaux et blancs,
Et qu’un Dieu palpitait sur les fleurs de la rive,
Vous gonfliez d’amour la neige de ses flancs
Sous le regard charmé de l’Épouse pensive.

L’air où murmure votre essor
S’emplit d’arôme et d’harmonie :
Revenez-vous de l’Ionie,
Ou du vert Hymette au miel d’or ?
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Éolides, salut ! Ô fraîches messagères,
C’est bien vous qui chantiez sur le berceau des Dieux ;
Et le clair Ilissos d’un flot mélodieux
A baigné le duvet de vos ailes légères.

Quand Theugénis au col de lait
Dansait le soir auprès de l’onde,
Vous avez sur sa tête blonde
Semé les roses de Milet.

Nymphes aux pieds ailés, loin du fleuve d’Homère,
Plus tard prenant la route où l’Alphée aux flots bleus
Suit Aréthuse au sein de l’étendue amère,
Dans l’Île nourricière aux épis onduleux,

Sous le platane où l’on s’abrite
Des flèches vermeilles du jour,
Vous avez soupiré d’amour
Sur les lèvres de Théocrite.

Zéphyros, Iapyx, Euros au vol si frais,
Rires des Immortels dont s’embellit la Terre,
C’est vous qui fîtes don au pasteur solitaire
Des loisirs souhaités à l’ombre des forêts.

Au temps où l’abeille murmure
Et vole à la coupe des lys,
Le Mantouan, sous la ramure,
Vous a parlé d’Amaryllis.
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Vous avez écouté, dans les feuilles blotties,
Les beaux adolescents de myrtes couronnés,
Enchaînant avec art les molles réparties,
Ouvrir en rougissant les combats alternés,

Tandis que drapés dans la toge,
Debout à l’ombre du hallier,
Les vieillards décernaient l’éloge,
La coupe ornée ou le bélier.

Vous agitiez le saule où sourit Galatée,
Et, des Nymphes baisant les yeux chargés de pleurs,
Vous berçâtes Daphnis, en leur grotte écartée,
Sur le linceul agreste, étincelant de fleurs.

Quand les vierges au corps d’albâtre,
Qu’aimaient les Dieux et les humains,
Portaient des colombes aux mains,
Et d’amour sentaient leurs cœurs battre,

Vous leur chantiez tout bas en un songe charmant
Les hymnes de Vénus, la volupté divine,
Et tendiez leur oreille aux plaintes de l’amant
Qui pleure au seuil nocturne et que le cœur devine.

Ô ! combien vous avez baisé
De bras, d’épaules adorées,
Au bord des fontaines sacrées,
Sur la colline au flanc boisé !
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Dans les vallons d’Hellas, dans les champs Italiques,
Dans les Îles d’azur que baigne un flot vermeil,
Ouvrez-vous toujours l’aile, Éolides antiques ?
Souriez-vous toujours au pays du Soleil ?

Ô vous que le thym et l’égile
Ont parfumés, secrets liens
Des douces flûtes de Virgile
Et des roseaux Siciliens,

Vous qui flottiez jadis aux lèvres du génie,
Brises des mois divins, visitez-nous encor !
Versez-nous en passant, avec vos urnes d’or,
Le repos et l’amour, la grâce et l’harmonie !
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Les Djinns
Victor Hugo (août 1828)

Murs, ville, 
Et port, 

Asile 
De mort, 
Mer grise 
Où brise 
La brise, 
Tout dort. 

 
Dans la plaine 
Naît un bruit. 
C’est l’haleine 

De la nuit. 
Elle brame 

Comme une âme 
Qu’une flamme 
Toujours suit. 

 
La voix plus haute 
Semble un grelot. 

D’un nain qui saute 
C’est le galop. 
Il fuit, s’élance, 

Puis en cadence 
Sur un pied danse 
Au bout d’un flot. 
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La rumeur approche 
L’écho la redit. 

C’est comme la cloche 
D’un couvent maudit ; 

Comme un bruit de foule, 
Qui tonne et qui roule, 

Et tantôt s’écroule, 
Et tantôt grandit. 

 
Dieu ! La voix sépulcrale 

Des Djinns !... Quel bruit ils font ! 
Fuyons sous la spirale 
De l’escalier profond. 

Déjà s’éteint ma lampe, 
Et l’ombre de la rampe, 

Qui le long du mur rampe, 
Monte jusqu’au plafond. 

 
C’est l’essaim des Djinns qui passe 

Et tourbillonne en sifflant ! 
Les ifs, que leur vol fracasse, 

Craquent comme un pin brûlant. 
Leur troupeau, lourd et rapide, 

Volant dans l’espace vide, 
Semble un nuage livide 

Qui porte un éclair au flanc. 
 

Ils sont tout près ! Tenons fermée 
Cette salle, où nous les narguons. 
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Quel bruit dehors ! Hideuse armée 
De vampires et de dragons ! 
La poutre du toit descellée 

Ploie ainsi qu’une herbe mouillée, 
Et la vieille porte rouillée 

Tremble à déraciner ses gonds. 
 

Cris de l’enfer ! Voix qui hurle et qui pleure, 
L’horrible essaim, poussé par l’aquilon, 

Sans doute, ô ciel ! s’abat sur ma demeure. 
Le mur fléchit sous le noir bataillon. 

La maison crie et chancelle, penchée, 
Et l’on dirait que, du sol arrachée, 

Ainsi qu’il chasse une feuille séchée, 
Le vent la roule avec leur tourbillon. 

 
Prophète ! si ta main me sauve 

De ces impurs démons des soirs 
J’irai prosterner mon front chauve 

Devant tes sacrés encensoirs ! 
Fais que sur ces portes fidèles 
Meure leur souffle d’étincelles, 

Et qu’en vain l’ongle de leurs ailes 
Grince et crie à ces vitres noires ! 

 
Ils sont passés ! Leur cohorte 
S’envole, et fuit, et leurs pieds 
Cessent de battre ma porte 
De leurs coups multipliés. 
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L’air est plein d’un bruit de chaînes, 
Et dans les forêts prochaines 

Frissonnent les grands chênes, 
Sous leur vol de feu pliés ! 

 
De leurs ailes lointaines 
Le battement décroît, 

Si confus dans les plaines, 
Si faible, que l’on croit 

Ouïr la sauterelle 
Crier d’une voix grêle, 

Ou pétiller la grêle 
Sur le plomb d’un vieux toit. 

 
D’étranges syllabes 

Nous viennent encore ; 
Ainsi, des Arabes 

Quand sonne le cor 
Sur la grève 

Par instants s’élève, 
Et l’enfant qui rêve 
Fait des rêves d’or. 

 
Les Djinns funèbres, 

Fils du trépas, 
Dans les ténèbres 

Pressent leurs pas ; 
Leur essaim gronde. 

Ainsi, profonde, 
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Murmure une onde 
Qu’on ne voit pas. 

 
Ce bruit vague 
Qui s’endort, 
C’est la vague 
Sur le bord ; 

C’est la plainte, 
Presque éteinte, 

D’une sainte 
Pour un mort. 

 
On doute 
La nuit... 

J’écoute : -- 
Tout fuit, 

Tout passe ; 
L’espace 
Efface 

Le bruit.
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Psyché

DEUXIÈME PARTIE

Chœur : « Amour, amour, source de toute vie » (Lento)

Amour ! Amour ! source de toute vie !
Dieu jeune et fort aux traits vainqueurs !
Salut ô puissance bénie,
Salut ô doux tyran des cœurs.

Tu remplis tout d’une sainte allégresse,
Tes pas fécondent les sillons.
La terre maternelle enfante avec ivresse
Quand sur elle descend l’inéfable [sic] caresse
Du grand ciel son époux inondé de rayons.

Ô blanche sœur des lys plus douce que l’aurore
Et plus belle que la Beauté,
Ne sens tu pas un doux désir éclore
Dans ton sein agité ?

Écoute au loin les invisibles lyres
Soupirer doucement dans l’air harmonieux !
Il va venir l’époux mystérieux
Dans ton sein virginal
Verser de saints délires.
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Vois pour toi s’entr’ouvrir les portes du palais.
Mais, Psyché, souviens toi
Que tu ne dois jamais
De ton mystique amant connaître le visage.
Obéis sans comprendre
Au destin toujours sage.
Psyché ! Rappelle toi, rappelle toi.

TROISIÈME PARTIE

Chœur : « Amour, elle a connu ton nom » (Quasi lento)

Amour, Elle a connu ton nom. 
Malheur sur elle ! malheur sur elle !
Parmi le doux mystère,
Aux bonheurs épurés,
Le doute a pris le cœur de la jeune immortelle.
Son châtiment commence
Et sa peine est cruelle.
Loin des jardins d’Éros et des parvis sacrés,
Amour, Elle a connu ton nom.
Malheur sur elle ! malheur sur elle !

La voici maintenant errante sur la terre
Et les sentiers sont durs à ses pieds déchirés.
Amère voyageuse et partout solitaire
Elle va sanglotant au regret du mystère
Des bleus jardins d’Éros et des parvis sacrés.
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La voici maintenant errante sur la terre.
Et toujours s’agrandit la nuit intérieure,
Et le vent seul entend ses cris désespérés !
Nul espoir ne descend sur elle et ne l’effleure.
Amour, Elle a connu ton nom,
mais elle pleure, mais elle pleure.
Rends-lui les bleus jardins et les parvis sacrés.

Chœur : « Éros a pardonné »

Éros a pardonné. Tressaillez cieux et terre !
Relève, tu le peux, Psyché, ton front pâli.

Souvenir douloureux de la faute première,
Sois couvert à jamais d’un éternel oubli.

Et toi, couple divin, monte dans la lumière.
Le miracle d’amour est enfin accompli !
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Merci à Musique en Wallonie de nous avoir autorisé, à insérer 
dans ce coffret la deuxième version du Morceau symphonique de 
Rédemption. L’œuvre est disponible dans son intégralité sous la 
référence MEW 1994.
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www.maisondelaradio.fr/concerts-classiques/le-choeur-de-radio-france
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For even more great music visit 

www.outhere-music.com/en/labels/fugalibera



MENU

Fuga Libera FUG 791

59

César Franck  •  Complete Orchestral Works

© William Beaucardet


