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Au cœur du Paris musical de la première moitié
du xxe siècle
En février 1923, en réponse à une lettre du peintre Ignacio Zuloaga, qui lui décrivait le grand succès
remporté par son ballet L’Amour sorcier à Paris, Manuel de Falla résuma de façon saisissante l’impact de Paris
sur sa carrière et son langage musical : “[…] pour tout ce qui se rapporte à mon métier, ma patrie c’est Paris”.
Cette déclaration du grand compositeur espagnol souligne l’importance culturelle et musicale de Paris entre
la fin du xixe siècle et le début de la Seconde Guerre mondiale, rayonnement que la capitale française partagea
alors avec Vienne. Le paysage musical fut alors d’une fécondité exceptionnelle : en l’espace d’une vingtaine
d’années, Paris accueillit les premières auditions d’œuvres aussi significatives que Prélude à l’après-midi
d’un faune (1891-1894)1 et Pelléas et Mélisande (1893-1902) de Debussy, Ariane et Barbe-Bleue
(1899-1907) de Dukas, Daphnis et Chloé (1905-1912) de Ravel, Le Sacre du printemps (1911-1913)
de Stravinsky et Parade (1917) de Satie. Pendant l’entre-deux-guerres, le panorama fut tout aussi riche et
varié : Paris assista à la création d’œuvres telles que Socrate (1917-1918) de Satie, La Valse (1919-20) de
Ravel, Les Noces (1923) de Stravinsky, Les Tréteaux de maître Pierre (1919-1923) et le ballet L’Amour
sorcier (1925) de Falla et le Boléro (1928) de Ravel.
Un personnage exceptionnel est à l’origine des ballets Daphnis et Chloé, Le Sacre du printemps et Parade,
déjà cités, mais aussi de Jeux (1912-13) de Debussy et de Pulcinella (1919-20) de Stravinsky, œuvres
fondamentales toutes créées à Paris. Il s’agit de Serguëi Pavlovitch Diaghilev (1872-1929), l’un des plus
grands impresarios du xxe siècle. Il organisa en 1907 cinq concerts de musique russe à Paris, et présenta en
1908 un montage spectaculaire de l’opéra Boris Godounov de Moussorgsky, au Théâtre national de l’Opéra
de Paris, avec Féodor Chaliapine dans le rôle titre. En 1909 et 1910 il organisa au Théâtre du Châtelet des
saisons d’opéras et de ballets russes qui furent la base de la fondation en 1911 de sa propre compagnie,
les légendaires Ballets russes qui jusqu’en 1929 représentèrent l’une des périodes les plus brillantes de
l’histoire du ballet et de sa fusion avec les autres arts.
Inventeur d’une nouvelle et révolutionnaire forme d’art total, Diaghilev, suivant sa prodigieuse intuition, fit
appel à certains des meilleurs artistes de son époque : les compositeurs Debussy, Falla, Poulenc, Prokofiev,
Ravel, Satie, Richard Strauss et Stravinsky ; les peintres Braque, Gris, Matisse, Miró, Picasso et Sert ; les
danseurs et chorégraphes Balanchine, Fokine, Nijinsky et Massine ; le poète Jean Cocteau et la créatrice
de mode Gabrielle “Coco” Chanel. Le philosophe espagnol Ortega y Gasset, fasciné par les Ballets russes,
écrivit en 1927 à propos de Diaghilev : “(…) cet homme est l’une des figures de plus haut rang de l’Europe
de ce quart de siècle. (…) Toute une génération lui doit les seules heures de pleine jouissance esthétique qui
lui ont été concédées”.
Les salons, certains somptueux et d’autres plus modestes, constituèrent également un pôle fondamental de la
vie musicale parisienne de cette époque. Des personnalités de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie comme
la comtesse Greffulhe, la princesse de Polignac ou Mme de Saint-Marceaux, toutes excellentes musiciennes,
jouèrent un rôle majeur dans la promotion des interprètes et des compositeurs. Leurs salons accueillirent
nombre de premières auditions privées et permirent le lancement d’interpètes de talent. La princesse de
Polignac fut également une mécène éclairée qui commanda des œuvres essentielles du xxe siècle telles que
Renard (1915-16) de Stravinsky, Socrate de Satie et Les Tréteaux de maître Pierre de Falla.
Les vingt-trois œuvres reproduites sur ces deux disques nous invitent à parcourir ces riches années
parisiennes, foisonnantes de musiques et traversées par de nombreux courants artistiques.

Musique de plein air et temps lointains

Du 15 avril au 15 mai 1874, un groupe d’artistes constituant la Société anonyme coopérative des artistes
peintres, sculpteurs, graveurs… présenta une exposition à Paris dans les salons du 35 boulevard des
Capucines, généreusement prêtés par le photographe Nadar. Parmi ces œuvres figurait une toile de Monet
intitulée Impression, soleil levant (1873), que l’on peut contempler aujourd’hui au musée Marmottan Monet
de Paris. Ce fut ce tableau qui donna l’idée à Louis Leroy, critique du journal satirique Le Charivari, de
qualifier sarcastiquement l’ensemble des exposants d’impressionnistes ; parmi ceux-ci figuraient Boudin,
Cézanne, Degas, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley… Cependant, peu de jours après, Jules-Antoine
Castagnary écrivit dans Le Siècle : “Si l’on tient à les caractériser, il faudra forger un mot qui les explique,
il faudra forger le terme nouveau d’impressionnistes. Ils sont impressionnistes en ce sens qu’ils rendent non
le paysage, mais la sensation produite par le paysage. Le mot même est passé dans leur langue : ce n’est pas
paysage, c’est Impression que s’appelle au catalogue le Soleil levant de M. Monet”.
Ici, Castagnary n’emploie pas le terme impressionnistes avec morgue, mais en comprenant parfaitement ce
que veulent transmettre ces artistes, lesquels, renonçant aux sujets historiques, héroïques, dramatiques,
métaphysiques ou mythologiques, se concentrent sur l’observation, à l’air libre, des transformations
constantes de la nature, des jeux de la lumière, des effets atmosphériques, et tentent de rendre sur leurs
toiles ce qui est éphémère, instantané, changeant. La ville, avec sa vie intense et son mouvement incessant,
fut aussi une de leurs sources d’inspiration : ainsi, Monet consacra une série de tableaux à La Gare SaintLazare (1877) de Paris. Enfin, l’art japonais exerça une influence considérable sur les impressionnistes :
Monet possédait, par exemple, une importante collection d’estampes japonaises, en particulier d’Utagawa
Hiroshige.
Quelles sont les connections qui existent entre ce que l’on nomme l’impressionnisme musical et son
antécédent pictural ?
L’on considère généralement que le Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy marque la naissance
de l’impressionnisme musical. Cette œuvre, véritable miracle musical, s’inspire toutefois de l’églogue
symboliste L’Après-midi d’un faune (1876) de Stéphane Mallarmé, qui organisait des réunions poétiques
tous les mardis chez lui, au 89 rue de Rome, auxquelles Debussy assista occasionnellement dès 1890.
Mallarmé travailla avec Debussy à plusieurs projets de représentation théâtrale de son poème, avec un
accompagnement musical ; l’un des titres annoncés fut Prélude, Interludes et Paraphrase finale pour
l’Après-midi d’un Faune. Finalement, l’œuvre se réduira à son Prélude, sorte de poème symphonique
dont Debussy acheva la composition en septembre 1894. Il explique ainsi ce que suggère cette évocation
antique : “La musique de ce Prélude est une illustration très libre du beau poème de Stéphane Mallarmé.
Elle ne prétend nullement à une synthèse de celui-ci. Ce sont plutôt les décors successifs à travers lesquels
se meuvent les désirs et les rêves du Faune dans la chaleur de cet après-midi. Puis, las de poursuivre la fuite
peureuse des nymphes et des naïades, il se laisse aller au sommeil enivrant, rempli de songes enfin réalisés,
de possession totale dans l’universelle nature”.

1 Nous indiquons entre parenthèses les dates de composition des œuvres.
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Ernest Hébert, Portrait de la Comtesse Greffulhe, 1905, huile sur toile
Paris, collection privée, akg-images.
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Debussy fit entendre préalablement son œuvre au piano à Mallarmé, à plusieurs de ses amis et, en mars
1894, à Mme de Saint-Marceaux en son hôtel particulier du 100 boulevard Malesherbes. La création du
Prélude à l’après-midi d’un faune eut lieu le 22 décembre 1894 à la Salle d’Harcourt (rue Rochechouart),
sous la direction du chef d’orchestre suisse Gustave Doret. Mallarmé écrivit immédiatement à Debussy : “Je
sors du concert très ému : la merveille ! votre illustration de l’Après-midi d’un faune, qui ne présenterait de
dissonance avec mon texte, sinon qu’aller plus loin, vraiment, dans la nostalgie et dans la lumière, avec finesse,
avec malaise, avec richesse”. En 1912 Nijinsky, s’inspirant de danses grecques archaïques, réalisera pour
les Ballets russes la première chorégraphie de L’Après-midi d’un faune, dont la représentation déclencha un
scandale mémorable lors de sa création le 20 mai 1912 au Théâtre du Châtelet, scandale qui préfigurait celui
qui se produirait l’année suivante lors de la création du Sacre du printemps au Théâtre des Champs-Élysées.
Le Prélude à l’après-midi d’un faune s’inspire d’un poème symboliste, et nombre de sources d’inspiration de
Debussy proviennent de l’univers symboliste, lui-même lié par certains aspects à l’impressionnisme pictural.
Mais, voulant échapper à toute étiquette ou classification, Debussy refusait que l’on qualifie sa musique
d’impressionniste. Ainsi, dans une lettre adressée en 1908 à son éditeur Jacques Durand, il écrit à propos
de sa deuxième série d’Images (1907) pour piano : “J’essaie de faire ‘autre chose’ et de créer, – en quelque
sorte – des réalités – ce que les imbéciles appellent ‘impressionnisme’, terme aussi mal employé que possible,
surtout par les critiques d’art, qui n’hésitent pas à en affubler : Turner, le plus beau créateur de mystère qui
soit en art !”.
Debussy oppose dans cette phrase le “mystère”, mot lié au symbolisme, à l’impressionnisme. Cependant,
nombre de thèmes de l’impressionnisme pictural fécondèrent son œuvre, et il tenta de traduire dans le monde
des sons la sensation de l’instantanéité, de ce qui est fugace, sensations que la musique, art du temps, peut
évoquer idéalement. En réalité, Debussy suggère, avec les moyens de la technique musicale impressionniste,
l’inexprimable, l’immatériel ; grâce à un subtil système d’équivalences il nous fait pénétrer dans le monde symboliste
de la communication entre le visible et l’invisible. La magie de ses sonorités provoque dans notre subconscient la
perception du mystère qui se cache derrière les apparences de ce qui est matériel et rationnel. Ajoutons qu’en
1916, en réponse à une lettre du critique musical Émile Vuillermoz, Debussy reconnaîtra : “Vous m’honorez
grandement en me disant l’élève de Claude Monet […]”.
Comme pour Monet, peintre du plein air, les jardins, la pluie, la neige, les paysages aquatiques, les reflets dans l’eau
sont des motifs d’inspiration essentiels pour Debussy. Sa troisième Estampe pour piano, Jardins sous la pluie
(1903), qu’il associait d’après la pianiste Marguerite Long à “une ronde d’enfants au Jardin du Luxembourg”, est
l’une de ses grandes réussites dans ce domaine. L’Image inédite intitulée Quelques aspects de “Nous n’irons plus
au bois” parce qu’il fait un temps épouvantable en est la première version : Debussy y utilise la chanson enfantine
Nous n’irons plus au bois, qui circule dans toute la pièce, merveilleusement variée, et emplit de sa joie la vibration
humide de l’air.
Il est intéressant de noter que l’imaginaire du compositeur peut se nourrir également d’une œuvre d’art qui
représente la nature. Ainsi, l’art japonais, source essentielle pour les peintres impressionnistes, produisit aussi un
fort impact sur Debussy : l’idée de composer Poissons d’or (1907-1908), la dernière pièce de sa deuxième série
d’Images pour piano, surgit de la présence chez lui d’un panneau laqué japonais, incrusté de nacre, où l’on peut
admirer deux carpes dorées qui nagent en plein courant2.

2 Ce bois laqué est conservé au musée Claude Debussy, à Saint-Germain-en-Laye, ville natale du compositeur située à quelque vingt kilomètres de Paris.
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Cette image excita particulièrement l’imagination du compositeur : elle se métamorphosa en une fluide et
brillante pièce pianistique qui évoque la magie des mondes aquatiques orientaux. Debussy habitait alors un hôtel
particulier, aujourd’hui disparu, au 80 avenue du Bois de Boulogne, devenue l’avenue Foch.
On a souligné plus haut l’influence exercée par l’art japonais sur la peinture et la musique impressionnistes,
mais une autre civilisation ancienne captiva les artistes : le Proche-Orient islamique. Ravel choisit en
1903 trois poèmes du recueil de Tristan Klingsor3 intitulé Shéhérazade, inspiré du livre persan des
Mille et une nuits, et les mit en musique pour chant et orchestre. Le compositeur expliquera en 1925 :
“Shéhérazade où l’influence, au moins spirituelle, de Debussy est assez visible, date de 1903. Là encore,
je cède à la fascination profonde que l’Orient exerça sur moi dès mon enfance”. La deuxième pièce de ce triptyque,
La Flûte enchantée, dédiée à Mme de Saint-Marceaux, évoque effectivement La Flûte de Pan, la première des
Chansons de Bilitis (1897-98) de Debussy sur des poèmes de Pierre Louÿs, mais la féérie et le chatoiement de
l’orchestre et de l’harmonie qui accompagnent le subtil contrepoint formé par le récitatif mélodique de la voix et
les volutes de la flûte n’appartiennent qu’à Ravel.

Courants classicisants

Le 1er mai 1901, Debussy, après avoir écouté l’interprétation du Concerto en sol mineur pour violon de Bach
par Eugène Ysaÿe, écrivit : “(…) ce concerto est une chose admirable parmi tant d’autres déjà inscrites dans
les cahiers du grand Bach ; on y retrouve presque intacte cette ‘arabesque musicale’ ou plutôt ce principe de
‘l’ornement’ qui est la base de tous les modes d’art”. Cette perception de l’art de Bach comme “arabesque
musicale” reflète l’attirance qu’exerçait sur Debussy cette ornementation, intérêt avivé par son contact avec
l’Art nouveau qui s’inspirait des formes du monde végétal et de l’art extrême-oriental. L’année précédente,
à l’occasion de l’Exposition universelle de 1900, la première ligne de métro de Paris fut inaugurée : on
peut encore admirer les entrées du métro conçues alors par Hector Guimard dans le style Art nouveau, en
particulier l’entrée de la station Porte Dauphine qui est située face au 90 de l’avenue Foch.
Cet intérêt de Debussy pour l’arabesque bachienne coïncide au début du xxe siècle avec les manifestations
classicisantes de plusieurs compositeurs. Dès 1871, Verdi proclamait “Torniamo all’antico e sarà un
progresso” (“Retournons au passé, et ce sera un progrès”), et ce retour aux modèles anciens se manifesta
surtout par un retour à Bach : nous pouvons citer, parmi de nombreux exemples, la Fantaisie et fugue sur
B-A-C-H pour orgue (1900) de Max Reger et l’Improvisation sur le choral de Bach “Wie wohl ist mir, o
Freund der Seele” pour deux pianos (1916) de Ferruccio Busoni. En France, ce sont les références aux
musiciens du Grand Siècle et du xviiie qui prédominèrent, surtout François Couperin et Jean-Philippe
Rameau.
L’Image inédite de Debussy intitulée Souvenir du Louvre (1894), d’un style dépouillé, est ainsi décrite
par le compositeur : “Dans le mouvement d’une ‘Sarabande’, c’est-à-dire avec une élégance grave et lente,
même un peu vieux portrait, souvenir du Louvre (…)”. Cette Image, profondément retravaillée, deviendra en
1901 la Sarabande de la suite Pour le piano. C’est également “dans le style d’une Sarabande” que Debussy
compose un Hommage à Rameau (Images, 1re série, 1901-05), en qui il voyait “le double parfait de
Watteau”, peintre qui inspirera à Satie en 1917 sa pièce pour violon et piano intitulée Embarquement pour
Cythère qui évoque le Pèlerinage à l’île de Cythère, peint par Watteau deux siècles auparavant, en 17174.
Chez Ravel, les tendances classicisantes se manifestèrent aussi très tôt dans des œuvres telles que le Menuet
antique (1895), et surtout la Sonatine (1903-05), pur chef-d’œuvre de transparence et de perfection
formelle dédié à Ida et Cipa Godebski qui animaient un salon voué à la musique au 22 rue d’Athènes. Ces
compositions de Debussy et de Ravel portent un regard sur le passé musical français, mais conjuguent ce
parfum archaïque avec une facture profondément moderne.
3 Pseudonyme doublement wagnérien du poète Léon Leclère.
4 Ce tableau est exposé au musée du Louvre. Watteau en réalisa une deuxième version, intitulée L’Embarquement pour Cythère, qui est conservée à Berlin,
au Château de Charlottenburg.
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Un an après la composition du Menuet antique de Ravel, le Poème op.25 pour violon et orchestre (1896) de
Chausson vit le jour. Dédié à E. Ysaÿe, c’est une sorte de concerto en un seul mouvement qui s’est imposé
assez vite au répertoire des violonistes. Debussy, en 1913, après l’avoir écouté dans l’interprétation du
violoniste Lucien Capet, écrivit : “La liberté de sa forme n’en contrarie jamais l’harmonieuse proportion.
Rien n’est plus touchant de douceur rêveuse que la fin de ce Poème, où la musique, laissant de côté toute
description, toute anecdote, devient le sentiment même qui en inspira l’émotion. Ce sont des minutes très
rares dans l’œuvre d’un artiste”. Curieusement, Chausson s’inspira, comme ce fut le cas du Prélude à l’aprèsmidi d’un faune de Debussy, d’une œuvre littéraire pour composer son Poème : une nouvelle de Tourgueniev
intitulée Le Chant de l’amour triomphant (1881). Cependant Chausson, comme Debussy, ne transpose
pas musicalement les péripéties du texte littéraire, mais en transmet l’atmosphère envoûtante et mystérieuse,
créée par le violon et l’archet magiques décrits par Tourgueniev : “Une mélodie passionnée jaillit sous l’archet,
conduit avec une ampleur magistrale. Elle ondulait lentement, pareille au serpent dont la peau recouvrait la
table du violon. (…) et le diamant au bout de l’archet jetait, allant et venant, des étincelles lumineuses, comme
si lui-même avait été allumé par le feu de cette merveilleuse mélodie”. Toutefois, le Poème de Chausson ne
relève ni du symbolisme ni de l’impressionnisme : l’œuvre, bien qu’en un seul mouvement, est construite de
façon classique et son lyrisme, à la fois ardent et contenu, présente des inflexions romantiques.
Composée également à la fin du xixe siècle, Si mes vers avaient des ailes est la mélodie la plus connue
de Reynaldo Hahn et l’œuvre d’un adolescent de quinze ans. Le compositeur met en musique ces trois
quatrains de Victor Hugo avec naturel et simplicité. La belle courbe mélodique se déploie avec souplesse
sur un accompagnement de formules arpégées régulières. Mélodiste-né, Hahn cherchait toujours une
parfaite adéquation entre la musique et le texte ; il était obsédé, disait-il, par “la réunion de la littérature et
de la musique, une telle qualité est capitale”. Comme mélodiste il se situe dans la lignée de Gounod et de
son maître Massenet, et sa musique resta étrangère aux mouvements avant-gardistes qui jalonnèrent la vie
artistique parisienne.
Reynaldo Hahn fréquenta assidûment les salons parisiens. Proust nous offre en 1903 une description
saisissante du compositeur interprétant sa musique chez l’aquarelliste Madeleine Lemaire, dont l’atelier se
transformait en salon les mardis en son hôtel particulier du 31 rue de Monceau : “La tête légèrement renversée
en arrière, la bouche mélancolique, un peu dédaigneuse, laissant s’échapper le flot rythmé de la voix la plus
belle, la plus triste et la plus chaude qui fut jamais, cet ‘instrument de musique de génie’ qui s’appelle Reynaldo
Hahn étreint tous les cœurs, mouille tous les yeux, dans le frisson d’admiration qu’il propage au loin et qui
nous fait trembler, nous courbe tous l’un après l’autre, dans une silencieuse et solennelle ondulation des blés
sous le vent”.
Vingt ans plus tard, Reynaldo Hahn chanta dans le salon de Mme de Saint-Marceaux les airs de L’Amour
masqué, opérette d’André Messager sur un livret de Sacha Guitry, qui venait d’être créée triomphalement le
15 février 1923 au Théâtre Édouard VII de Paris. La piquante chanson “J’ai deux amants” est l’un des airs les
plus connus de cette pièce ; Messager y verse toute la fraîcheur et l’élégance de son inspiration, dans un style
lié à la période que nous abordons ci-après.

“Une musique sur la terre”

Après la Première Guerre mondiale, un nouvel esprit surgit dans la musique française, qui se caractérise
par le rejet du wagnérisme, du postromantisme, de l’influence de la musique russe et des envoûtements de
l’impressionnisme, et par la recherche d’un langage direct, précis et sobre. Dans son manifeste Le Coq et
l’Arlequin (1918), Jean Cocteau exprime de façon sarcastique sa réaction contre la musique impressionniste :
“Assez de nuages, de vagues, d’aquariums, d’ondines et de parfums de la nuit ; il nous faut une musique sur
la terre, une musique de tous les jours. (…) Je veux qu’on me bâtisse une musique où j’habite comme dans
une maison”.
Ce mouvement, que l’on a appelé néoclassique et dont Erik Satie fut le précurseur, s’incarna en France
dans le Groupe des Six5, groupe constitué sous l’égide de Cocteau, mais dont la dénomination est due
au musicologue et critique musical Henri Collet. Les principaux procédés et tendances qui définissent la
musique néoclassique des années 1920 et 1930 peuvent se résumer ainsi : objectivité expressive, clarté
des textures, concision formelle, économie des moyens, utilisation de modèles formels et stylistiques du
passé (surtout le xviiie siècle), effectifs orchestraux réduits, revitalisation de l’écriture contrapuntique ;
mais aussi, dans de nombreux cas, parodie, jeu, déguisement, ironie, et inclusion d’éléments provenant
du jazz, du music-hall, du cirque, des fêtes foraines et des scènes de la rue. L’un des exemples les plus
représentatifs de la nouvelle esthétique fut le ballet satirique Les Mariés de la tour Eiffel, sur un livret de
Cocteau, dont la création eut lieu le 18 juin 1921 au Théâtre des Champs-Élysées, par la Compagnie des
Ballets suédois de Rolf de Maré. Il s’agit de la seule œuvre théâtrale collective des Six, mais seulement cinq
d’entre eux y collaborèrent. Les Mariés nous offrent une musique directe, précise, cocasse, ironique et
burlesque. La “Marche funèbre” d’Arthur Honegger est l’unique pièce apparemment sérieuse du ballet mais,
avec un humour très fin, le compositeur cite au point culminant de la pièce la valse du Faust de Gounod.
Pour Cocteau, Satie “montre une route blanche où chacun marque librement ses empreintes”, et Satie fut
effectivement l’initiateur de procédés qui seront développés par certains de ses contemporains, puis par ses
successeurs, en particulier John Cage et les compositeurs des musiques répétitives américaines de années
1960. Car Satie ne voulut pas créer une école, ni exploiter ses propres trouvailles et courir ainsi le risque de
se répéter. Il l’expliqua en 1920 : “Le satisme ne saurait exister. On m’y trouverait hostile. (…) Je me suis
toujours efforcé de dérouter les suiveurs, par la forme et par le fond, à chaque nouvelle œuvre. C’est le seul
moyen, pour un artiste, d’éviter de devenir chef d’école – c’est-à-dire pion”.
Les œuvres de Satie reproduites sur ces disques montrent la diversité des visages d’un compositeur qui
cachait souvent sous l’ironie et le burlesque la fine intelligence et la profonde sensibilité d’un authentique
musicien. La Gnossienne no 3 date de 1890, époque où Satie habitait Montmartre, au 6 rue Cortot, et y
travaillait comme pianiste au cabaret artistique et littéraire Le Chat Noir, puis à l’Auberge du Clou, où les
peintres accrochaient leurs toiles à un clou pour payer leurs repas. La Gnossienne, musique lente, suspendue
et contemplative, qui élimine les barres de mesure, porte la trace des musiques exotiques entendues lors de
l’Exposition universelle de Paris de 18896, musiques qui influencèrent également Debussy dont la relation
amicale avec Satie date de 1890. Le grand pianiste Alfred Cortot a bien capté l’atmosphère des Gnossiennes :
“(…) on ne peut s’empêcher de partager le plaisir quasi hypnotique du musicien, répétant pour lui-même, et
sans s’en lasser, la même phrase qui flatte son oreille, comme d’un Oriental qui respire, de minute en minute,
le captivant parfum d’une rose qui s’effeuille”.
Au début du xxe siècle, Satie écrivit pour la chanteuse Paulette Darty La Diva de l’Empire (1904), une
marche chantée qui devait constituer l’ “intermezzo américain” de la revue Dévidons la bobine de Bonnaud
et Blès. Cette incursion de Satie dans le domaine du café-concert devait faire l’objet d’un enregistrement sur
disque en 1912 par Adeline Lanthenay.
5 Le Groupe des Six était constitué de Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre.
6 Exposition à l’occasion de laquelle fut érigée la tour Eiffel.
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Le comte Étienne de Beaumont fut l’un des plus fidèles soutiens de Satie et il lui commanda en 1923 un
divertissement musical pour un bal masqué baroque, sous-titré “L’Antiquité sous Louis XIV”, qu’il organisa
en son hôtel particulier du 11 rue Masseran, dans le septième arrondissement de Paris. Picasso dessina les
costumes et Massine régla la chorégraphie ; l’argument de Cocteau met en scène deux dames qui au cours
d’une promenade dans un parc fixent leur regard sur une statue, et alors celle-ci prend vie, ce qu’annoncent
les sonneries de trompette. Le divertissement composé par Satie s’intitule La Statue retrouvée ; il est écrit
pour orgue et trompette en ut, mais l’on peut utiliser un piano à la place de l’orgue.
L’année suivante Satie composa la musique du ballet dadaïste Relâche (1924), créé par les Ballets suédois.
Ce ballet inclut pour la première fois dans l’histoire du genre des interventions cinématographiques, dont
l’Entr’acte tourné par René Clair – en particulier sur les toits du Théâtre des Champs-Élysées –, dans lequel
apparaissent Satie, Marcel Duchamp, Man Ray et Francis Picabia. Satie écrivit la musique de cet entr’acte,
intitulée Cinéma, avec une extrême précision, veillant à la synchronisation des images et de la musique. Seize
ans auparavant, Camille Saint-Saëns avait composé la première musique cinématographique : la partition de
L’Assassinat du duc de Guise, film muet produit par la société Le Film d’Art et tourné par André Calmettes.
Ce film historique qui met en scène l’épisode de l’assassinat de Henri Ier, duc de Guise, le 23 décembre 1588
au château de Blois, fut présenté pour la première fois le 17 novembre 1908 à Paris, dans une salle de cinéma
de la rue Charras.
Francis Poulenc affirmait : “L’influence de Satie sur moi fut considérable, tant spirituellement que
musicalement”. Les trois mélodies reproduites ici témoignent aussi de son admiration pour Guillaume
Apollinaire dont il mit de très nombreux poèmes en musique et tira un opéra-bouffe de son “drame
surréaliste” Les Mamelles de Tirésias (1938-44), dont Satie n’avait pas voulu composer la musique de scène.
“Hôtel” et “Voyage à Paris” appartiennent au cycle Banalités composé en 1940, et Montparnasse, fruit d’un
processus de création de plusieurs années, vit le jour en 1945. Ces trois séduisantes pièces, extrêmement
ciselées mais sans préciosité, mettent en évidence les dons de mélodiste de Poulenc, la simplicité et le naturel
de son expression, héritage de Satie, et la qualité de sa prosodie musicale qui renforce la signification des
mots. Les trois mélodies évoquent la capitale, mais “Voyage à Paris” est celle qui suggère le plus directement,
par ses paroles et sa musique, ce “Paris joli / Qu’un jour / Dut créer l’Amour” célébré par Apollinaire :
l’accompagnement pianistique parodie de façon stylisée une valse-musette, danse populaire parisienne qui
est généralement associée à l’accordéon.

Une lettre d’amour adressée à Paris

Le son de l’accordéon, lié dans l’imaginaire de nombreuses personnes à Paris, n’est pas seulement
l’instrument par excellence de la valse-musette et des bals populaires du 14 juillet ; il est aussi capable
d’éveiller en quelques notes le vague à l’âme ou des sentiments nostalgiques et rêveurs comme dans la pièce
Une petite valse pour rêver de l’accordéoniste Max Bonnay. Lorsqu’il tourna en 2011 son film Midnight in
Paris, Woody Allen y inséra tout naturellement l’accordéon dans la trame sonore, et déclara au journal Le
Figaro : “Ce film, pour moi, c’est une lettre d’amour que j’adresse à Paris. (…) Pour moi, Paris c’est New
York en plus beau !”
Cet amour pour Paris a été partagé par de nombreux créateurs étrangers. En 1928, George Gershwin
qui était déjà l’auteur de Rhapsody in Blue et du Concerto pour piano effectua un séjour à Paris. Il avait
rencontré Ravel quelques mois auparavant à New York, à qui il avait sollicité des leçons, mais le compositeur
français n’avait pas accepté et lui aurait répondu : “Je crois que vous faites erreur, il vaut mieux que vous
fassiez du bon Gershwin que du mauvais Ravel, et c’est ce qui arriverait si vous travailliez avec moi”. Ravel
écrivit toutefois à la compositrice et pédagogue Nadia Boulanger : “Voici un musicien doué des qualités les
plus brillantes, les plus séduisantes, les plus profondes peut-être : George Gershwin. Son succès universel ne
lui suffit plus : il vise plus haut. Il sait que pour cela les moyens lui manquent. En les lui apprenant, on peut
l’écraser. Aurez-vous le courage, que je n’ose pas avoir, de prendre cette terrible responsabilité ?” Nadia
Boulanger reçut Gershwin à Paris, mais lui conseilla aussi de continuer à développer ce qui constituait sa
personnalité musicale unique. Gershwin en profita pour s’imprégner davantage de l’atmosphère de Paris
qu’il connaissait déjà, et le fruit de ce séjour fut la suite symphonique An American in Paris, créée le
13 décembre 1928 au Carnegie Hall de New York et que nous écoutons ici dans la version pour piano solo
de William Daly. An American in Paris évoque la promenade d’un jeune américain dans la capitale, dont
l’itinéraire est le suivant : Il sort de l’hôtel Claridge, descend les Champs-Élysées et se dirige vers le Grand
Palais. Il traverse la Seine et sa promenade se poursuit au Quartier Latin, pour s’achever, en compagnie
d’un ami américain, en direction de Montmartre. L’œuvre, remarquablement orchestrée, inclut plusieurs
genres musicaux américains (ragtime, blues, charleston) et fait même entendre des klaxons de taxis parisiens,
de vraies trompes d’automobiles achetées à l’époque dans un magasin spécialisé de l’avenue de la Grande
Armée.
Lorsque Kurt Weill s’installa à Paris en mars 1933, fuyant le nazisme, deux de ses œuvres importantes,
le Mahagonny-Songspiel et Der Jasager, avaient été représentées avec succès à la salle Gaveau quelques
mois auparavant. Dès le mois d’avril il reprit sa collaboration avec Bertolt Brecht, et travailla à différents
projets symphoniques et scéniques et à la composition de plusieurs chansons sur des textes français, dont la
Complainte de la Seine (1934) sur un poème de Maurice Magre. Il écrivit cette chanson pour la chanteuse de
music-hall Lys Gauty, qui avait reçu en 1933 le Grand Prix du disque pour son interprétation de deux airs de
L’Opéra de quat’sous (1928) de Weill. La Complainte de la Seine, sorte de marche funèbre lourde de larmes
et de nostalgie, et J’attends un navire, tirée de la musique de scène pour la pièce Marie Galante (1934) de
Jacques Deval, seront reprises par la Résistance française. Ainsi, deux chansons de Weill participèrent à la
Libération du pays qui l’avait accueilli.
YVAN NOMMICK
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At the heart of musical Paris in the first half of the
twentieth century
In February 1923, in response to a letter from the painter Ignacio Zuloaga telling him of the great success
of his ballet El amor brujo (Love the magician) in Paris, Manuel de Falla strikingly encapsulated that city’s
impact on his career and his musical language: ‘. . . in all that concerns my profession, my homeland is Paris’.
This declaration on the part of the great Spanish composer underlines the cultural and musical importance of
Paris between the end of the nineteenth century and the outbreak of the Second World War, a prestige the
French capital shared with Vienna. The musical landscape of the time was exceptionally fertile: in the space
of twenty years or so, Paris witnessed the first performances of works as significant as Debussy’s Prélude à
l’après-midi d’un faune (1891-94)7 and Pelléas et Mélisande (1893-1902), Dukas’s Ariane et Barbe-Bleue
(1899-1907), Ravel’s Daphnis et Chloé (1905-12), Stravinsky’s Le Sacre du printemps (1911-13) and
Satie’s Parade (1917). During the interwar period, the panorama was equally rich and varied: the city heard
the world premieres of such works as Satie’s Socrate (1917-18), Ravel’s La Valse (1919-20), Stravinsky’s
Les Noces (1923), Falla’s El retablo de maese Pedro (Master Peter’s puppet show, 1919-23) and the ballet
version of El amor brujo (1925), and Ravel’s Boléro (1928).
An outstanding personality lies at the origins of the aforementioned ballets Daphnis et Chloé, Le Sacre du
printemps and Parade, but also of Debussy’s Jeux (1912-13) and Stravinsky’s Pulcinella (1919-20), all of
them key works premiered in Paris. This was Serge Pavlovich Diaghilev (1872-1929), one of the foremost
impresarios of the twentieth century. In 1907 he organised five concerts of Russian music in Paris, and the
following year he mounted a spectacular production of Mussorgsky’s opera Boris Godunov at the Théâtre
National de l’Opéra de Paris, with Fyodor Chaliapin in the title role. In 1909 and 1910, at the Théâtre du
Châtelet, he organised seasons of Russian operas and ballets which formed the basis for the foundation in
1911 of his own company, the legendary Ballets Russes, which in the years up to 1929 was responsible for
one of the most brilliant periods in the history of ballet and its fusion with the other arts.
Diaghilev was the inventor of a new and revolutionary form of total art. Following his prodigious intuition, he
called on some of the finest artists of his era: the composers Debussy, Falla, Poulenc, Prokofiev, Ravel, Satie,
Richard Strauss and Stravinsky; the painters Braque, Gris, Matisse, Miró, Picasso and Sert; the dancers and
choreographers Balanchine, Fokine, Nijinsky and Massine; the poet Jean Cocteau and the fashion designer
Gabrielle ‘Coco’ Chanel. The Spanish philosopher Ortega y Gasset, fascinated by the Ballets Russes, wrote of
Diaghilev in 1927: ‘. . . this man is one of the highest-ranking figures in Europe this quarter of a century. . . .
An entire generation owes him the only hours of pure aesthetic pleasure they have been granted.’
The salons, some sumptuous and others more modest, also constituted a fundamental element in Parisian
musical life during this period. Personalities from the aristocracy and the haute bourgeoisie like Comtesse
Greffulhe, the Princesse de Polignac and Mme de Saint-Marceaux, all excellent musicians, played a major role
in the promotion of performers and composers. Their salons featured many private first performances and
helped to launch the careers of many talented musicians. The Princesse de Polignac was also an enlightened
patron who commissioned such key works of the twentieth century as Stravinsky’s Renard (1915-16), Satie’s
Socrate and Falla’s El retablo de maese Pedro.
The twenty-three works represented on these two discs are an invitation to explore those rich years of Parisian
history, teeming with music and traversed by many different artistic movements.

Music in the open air and far-off times

From 15 April to 15 May 1874, a group of artists who together made up the ‘Société anonyme coopérative des artistes
peintres, sculpteurs, graveurs’ (Cooperative association of painters, sculptors and engravers) presented an exhibition
in Paris. It took place in the salons at no.35 boulevard des Capucines, generously loaned by the photographer
Nadar. Among the works exhibited was a painting by Monet called Impression, soleil levant (Impression, Sunrise,
1873), which may be viewed today at the Musée Marmottan Monet in Paris. It was this picture that gave Louis Leroy,
critic of the satirical journal Le Charivari, the idea of sarcastically calling the whole group of exhibiting artists
‘Impressionists’; among them were Boudin, Cézanne, Degas, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir and Sisley. Just a few
days later, however, Jules-Antoine Castagnary wrote in Le Siècle: ‘If we are looking for a way to characterise them, we
shall have to forge a word to explain them; we shall have to forge the new term Impressionists. They are Impressionists
in the sense that they reproduce not the landscape, but the feeling produced by the landscape. The very word is now
part of their language: the catalogue calls M. Monet’s Sunrise not landscape, but Impression.’
Here Castagnary does not use the term ‘Impressionists’ with derision, but with a perfect understanding of what
the artists were trying to convey: renouncing historical, heroic, dramatic, metaphysical or mythological subjects,
they concentrated on the observation, in the open air, of the constant transformations of nature, of the play of light
and atmospheric effects, and tried to reproduce in their canvases all that is ephemeral, fleeting, changeable. The
city, with its intense life and incessant movement, was another of their sources of inspiration: thus in 1877 Monet
devoted a series of paintings to Saint-Lazare Station in Paris. And finally, Japanese art exerted considerable influence
on the Impressionists: for example, Monet possessed a substantial collection of Japanese prints, notably by Utagawa
Hiroshige.
What are the connections that exist between what is known as ‘Musical Impressionism’ and its pictural antecedent?
It is generally considered that Debussy’s Prélude à l’après-midi d’un faune marks the birth of musical
Impressionism. Yet this truly miraculous work is based on the Symbolist eclogue L’Après-midi d’un faune (1876)
by Stéphane Mallarmé, who organised poetic gatherings every Tuesday in his home at 89 rue de Rome, which
Debussy occasionally attended from 1890 onwards. Mallarmé worked with Debussy on several projects for theatrical
performance of his poem with musical accompaniment; one of the titles announced was Prélude, Interludes et
Paraphrase finale pour l’Après-midi d’un Faune. Finally the work was reduced to no more than its Prélude, a sort
of symphonic poem that Debussy completed in September 1894. This is how he explained what this evocation of
antiquity was intended to suggest:
‘The music of this prelude is a very free illustration of the fine poem by Stéphane Mallarmé. It does not presume in any
way to be a synthesis of the poem. Rather, it presents a series of backgrounds against which the desires and dreams
of the faun stir in the afternoon heat. Then, wearying of pursuing the timorous flight of the nymphs and naiads, he
succumbs to intoxicating sleep, filled with dreams, at last realised, of total possession amid universal nature.’
Debussy gave preview performances of his work on the piano to Mallarmé, to several of his friends, and, in March
1894, to Mme de Saint-Marceaux in her town house at 100 boulevard Malesherbes. The public premiere of the
Prélude à l’après-midi d’un faune took place on 22 December 1894 at the Salle d’Harcourt (rue Rochechouart),
under the direction of the Swiss conductor Gustave Doret. Mallarmé wrote to Debussy at once: ‘I have just returned
from the concert, greatly moved: what a marvel! Your illustration of L’Après-midi d’un faune, which presents no
dissonance with my text, except indeed in going further into yearning and light, with delicacy, with malaise, with
richness.’ In 1912 Nijinsky, inspired by ancient Greek dances, produced the first choreography of L’Après-midi
d’un faune, commissioned by the Ballets Russes. Its first performance, at the Théâtre du Châtelet on 20 May 1912,
caused a memorable scandal, foreshadowing the one sparked off a year later by the premiere of Le Sacre du printemps
at the Théâtre des Champs-Élysées.

7 We indicate in parenthesis the dates of composition of the works.
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As we have already noted, the Prélude à l’après-midi d’un faune had its basis in a Symbolist poem, and many
of Debussy’s sources of inspiration come from the world of Symbolism, itself linked in certain respects to
Impressionism in the visual arts. But, wishing to elude pigeonholing or classification of any kind, Debussy
refused to allow his music to be called Impressionist. Thus, for example, in a letter of 1908 addressed to
his publisher Jacques Durand, he wrote of the second set of Images for piano (1907): “I am trying to do
‘something else’ and to create, as it were, realities – what imbeciles call ‘Impressionism’, a term as misused
as it possibly could be, especially by art critics, who have no hesitation in applying it to – Turner, the greatest
creator of mystery in all art!”
In this phrase, Debussy sets the concept of ‘mystery’, a word associated with Symbolism, against Impressionism.
Nevertheless, many themes from pictural Impressionism had a fruitful influence on his œuvre, and he tried to
convey in the universe of sound the sensation of what is momentary, what is fleeting – a sensation that music,
the art of time, is ideally placed to evoke. In fact, using the resources of Impressionist musical technique,
Debussy suggests the inexpressible, the immaterial; thanks to a subtle system of equivalences, he makes us
enter the Symbolist world of communication between the visible and the invisible. The magic of his sonorities
triggers in our subconscious a perception of the mystery concealed behind the appearances of what is material
and rational. It may be added that in 1916, replying to a letter from the music critic Émile Vuillermoz, Debussy
acknowledged: ‘You honour me greatly by calling me a student of Claude Monet.’
As with Monet, the painter of the open air, of gardens, rain, snow, aquatic landscapes, reflections in water are
essential motifs of inspiration for Debussy. His third Estampe for piano, Jardins sous la pluie (1903), which
according to the pianist Marguerite Long he associated with ‘a children’s round dance in the Luxembourg
Gardens’, is one of his great successes in this domain. The Image inédite entitled Quelques aspects de ‘Nous
n’irons plus au bois’ parce qu’il fait un temps épouvantable (Some aspects of ‘We’ll go no more to the woods’
because the weather is dreadful) was the first version of this work: Debussy uses the children’s song Nous
n’irons plus au bois, which runs throughout the piece, marvellously varied, and fills the damp haze of the air
with its joy.
It is interesting to note here that the composer’s imaginative world could also be nourished by a work of art
depicting nature. Hence Japanese art, a key source material for Impressionist painters, also had a powerful
impact on Debussy: the idea of composing Poissons d’or (1907-08), the last piece in his second set of Images
for piano, came from the presence in his home of a Japanese lacquer panel touched up with mother-of-pearl,
on which one may admire two gilded carp swimming with the current.8 This image especially excited the
composer’s imagination: it was metamorphosed into a fluid and brilliant piano piece that evokes the magic of
oriental aquatic worlds. At this time Debussy was living in a town house that no longer exists today, at no.80
avenue du Bois de Boulogne, which has since become the avenue Foch.
We have emphasised above the influence Japanese art exercised on Impressionist painting and music, but
another ancient civilisation captivated artists: the Islamic Near East. In 1903 Ravel chose three poems from
a collection by Tristan Klingsor9 entitled Shéhérazade, inspired by the Persian tales of The Thousand and
One Nights, and set them to music for voice and orchestra. The composer explained in 1925: ‘Shéhérazade,
in which the influence, at least the spiritual influence, of Debussy is fairly evident, dates from 1903. There
once again I yielded to the profound fascination the Orient has held for me since my childhood.’ The second
number in this triptych, La Flûte enchantée, dedicated to Mme de Saint-Marceaux, does indeed recall La Flûte
de Pan, the first of Debussy’s Chansons de Bilitis (1897-98) on poems by Pierre Louÿs, but the fairytale-like
enchantment and glitter

Léon Bakst, Nijinsky in the ‘L’Après-midi d’un faune’, 1912, watercolour,
Seventh season of the Russian Ballets in Paris, akg-images.

8 The panel is now conserved at the Musée Claude Debussy in the composer’s home town of Saint-Germain-en-Laye, some twenty kilometres from Paris.
9 The doubly Wagnerian pseudonym of the poet Léon Leclère.
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of the orchestration and harmony that accompany the subtle counterpoint formed by the
melodic recitative of the vocal line and the spirals of the flute are Ravel’s alone.

A year after the composition of Ravel’s Menuet antique, Chausson’s Poème op.25 for violin
and orchestra (1896) was written. Dedicated to Eugène Ysaÿe, it is a sort of singlemovement concerto which quite soon became established in the repertory of violinists.
In 1913, after hearing a performance of it by the violinist Lucien Capet, Debussy
Classicising tendencies
wrote: ‘Its freedom of form never upsets its harmonious proportions. Nothing is
On 1 May 1901, after listening to Eugène Ysaÿe perform Bach’s Violin Concerto
more touching in its gentle dreaminess than the end of this Poème, where the
in G minor, Debussy wrote: “ . . . this concerto is an admirable work, among so
music, casting aside any hint of description, or anecdote, becomes the very
many others already inscribed in the notebooks of the great Bach; one finds
sentiment that inspired its emotion. These are very rare moments in the œuvre
there, almost intact, the ‘musical arabesque’ or rather the principle of the
of an artist.’ Oddly enough, like Debussy with Prélude à l’après-midi d’un
‘ornament’ which is the basis of every type of art.” The perception of Bach’s art
faune, Chausson drew his inspiration for the Poème from a work of literature,
as a ‘musical arabesque’ reflects the appeal to Debussy of such ornamentation,
a novella by Turgenev entitled The Song of Triumphant Love (1881).
an interest whetted by his contact with the Art Nouveau movement, which drew
However, again like Debussy, Chausson does not transpose the events of the
its inspiration from the forms of the vegetable world and Far Eastern art. The
literary text into musical terms, but conveys the mysterious and enthralling
previous year, on the occasion of the Universal Exposition of 1900, the first line
atmosphere created by the magic violin and bow described by Turgenev:
of the Paris Métro was inaugurated: one can still admire today the entrances to
‘. . . a passionate melody poured out from beneath the broad sweeps of the bow,
the Métro designed by Hector Guimard in the Art Nouveau style, in particular the
poured out in beautiful sinuous coils like that very snake whose skin covered
entrance to the Porte Dauphine situated opposite no.90, avenue Foch.
the top of the violin; and the melody burned with such fire, was radiant with such
Debussy’s interest in Bachian arabesque coincided with classicising manifestations
triumphant joy that Fabio and Valeria were pierced to their very hearts and tears
on the part of several composers of the early twentieth century. As early as 1871 Verdi
came into their eyes . . .11’
had proclaimed ‘Torniamo all’antico e sarà un progresso’ (Let us return to the past, and
Nevertheless, Chausson’s Poème belongs to the category neither of Symbolism nor of
it will be progress), and this return to older models resulted above all in a ‘back to Bach’
Impressionism: although it is in a single movement, the work is classically structured, and its
movement: among the many examples, one might instance Max Reger’s Fantasia and Fugue on
lyricism, at once ardent and contained, presents Romantic inflections.
A portrait of Maurice Ravel
B-A-C-H for organ (1900) and Ferruccio Busoni’s Improvisation on the Bach chorale ‘Wie wohl 1929, photography
Also composed at the end of the nineteenth century, Si mes vers avaient des ailes is Reynaldo
ist mir, o Freund der Seele’ for two pianos (1916). In France, it was references to the composers
akg-images / Franz Xaver Setzer. Hahn’s best-known mélodie, the work of a fifteen-year-old adolescent. The composer sets
of the Grand Siècle and the eighteenth century that predominated, and more especially François
these three quatrains by Victor Hugo in a simple, natural style. The fine melodic line is
Couperin and Jean-Philippe Rameau.
flexibly deployed over an accompaniment in regular arpeggio figuration. A born melodist,
Debussy’s Image inédite entitled Souvenir du Louvre (1894), written in an austere style, was described
Hahn always sought a perfect correspondence between the music and the text; he was obsessed, he said, with
by the composer in these terms: “In the tempo of a ‘Sarabande’ (that is, with a grave, slow elegance, even
‘the combination of literature and music: that quality is vital’. As a songwriter, he is situated in the line of
somewhat in the style of an old portrait, a souvenir of the Louvre)”. This Image, extensively revised, was
descent from Gounod and his own teacher Massenet, and his music remained impervious to the avant-gardist
to become in 1901 the Sarabande of the suite Pour le piano. It was also ‘in the style of a Sarabande’ that
movements that regularly shook Parisian artistic life.
Debussy composed a Hommage à Rameau (Images, Book 1, 1901-05), in whom he saw ‘the perfect
Reynaldo Hahn assiduously frequented the salons of Paris. Proust offered in 1903 an arresting description of
double of Watteau’, the painter who was to inspire Satie in 1917 to write his piece for violin and piano called
the composer performing his music in the home of the aquarellist Madeleine Lemaire, whose studio in her town
Embarquement pour Cythère, which evokes the Pèlerinage à l’île de Cythère (Pilgrimage to the island of
house at 31 rue de Monceau turned into a salon every Tuesday:
Cythera) painted by Watteau two centuries earlier, in 1717.10
“His head slightly tilted back, his mouth melancholic and a little disdainful, opening to exude the cadenced
In Ravel, classicising tendencies also appeared very early, in such works as the Menuet antique (1895) and
flow of the loveliest, saddest and warmest voice that ever was, the ‘musical instrument of genius’ that is called
above all the Sonatine (1903-05), a pure masterpiece of transparency and formal perfection dedicated to
Reynaldo Hahn moves all hearts, moistens all eyes, in the frisson of admiration that he diffuses far into the
Ida and Cipa Godebski, who held a salon devoted to music at no.22 rue d’Athènes. These compositions by
distance and that makes us tremble, makes us all bow one after the other, in a silent and solemn undulation of
Debussy and Ravel look back to the French musical past, but combine this archaic flavour with a profoundly
cornfields before the wind.”
modern technique.
Twenty years later, in the salon of Mme de Saint-Marceaux, Reynaldo Hahn sang the songs from L’Amour masqué,
an operetta by André Messager on a libretto by Sacha Guitry, which had just enjoyed a triumphal premiere at
the Théâtre Édouard VII in Paris on 15 February 1923. The piquant song ‘J’ai deux amants’ (I have two lovers)
is one of the best-known numbers in the piece; Messager pours into it all the freshness and elegance of his
inspiration, in a style associated with the period we are about to discuss below.

10 The picture now hangs in the Musée du Louvre. Watteau made a second version of it, entitled L’Embarquement pour Cythère, which is conserved at
Charlottenburg Palace in Berlin.
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11 Ivan Turgenev, tr. Richard Freeborn, ‘The Song of Triumphant Love’, in First Love and other stories (Oxford: Oxford University Press, 1989), p.279.
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‘Down-to-earth music’

After the First World War, a new spirit arose in French music, characterised by rejection of Wagnerism, of
post-Romanticism, of the influence of Russian music and of the enchantments of Impressionism, and by the
search for a language at once direct, precise and sober. In his artistic manifesto Le Coq et l’Arlequin (1918),
Jean Cocteau sarcastically expressed his reaction against Impressionist music: ‘Enough of clouds, waves,
aquariums, water nymphs and fragrances of the night; we need down-to-earth music, music for every day. . . .
I want musicians to build me music in which I can live as if in a house.’
This movement, which has been called neoclassical and has Erik Satie as its precursor, was embodied in
France by the Groupe des Six,12 a group constituted under the aegis of Cocteau, but which was given its name
by the musicologist and music critic Henri Collet. The principal techniques and tendencies that go to define
the neoclassical music of the 1920s and 1930s may be summed up as follows: expressive objectivity, clarity
of texture, formal concision, economy of resources, utilisation of the formal and stylistic models of the past
(especially the eighteenth century), reduced orchestral forces, and revitalisation of contrapuntal writing; but
also, in many cases, parody, playfulness, disguise, irony, and inclusion of elements deriving from jazz, music
hall, the circus, the fairground and street life. One of the most representative examples of the new aesthetic
was the satirical ballet Les Mariés de la tour Eiffel, on a scenario by Cocteau, premiered at the Théâtre
des Champs-Élysées on 18 June 1921 by Rolf de Maré’s Compagnie des Ballets Suédois. This is the sole
collective theatrical work of Les Six, though in fact only five of them collaborated on it. Les Mariés offers
music that is direct, precise, droll, ironic and burlesque. The Marche funèbre by Arthur Honegger is the one
apparently serious piece in the ballet, but, with keen wit, the composer quotes at its climax the Waltz from
Gounod’s Faust.
In Cocteau’s view, Satie ‘shows us a blank path on which each of us can freely set his or her footprints’, and
Satie was indeed the initiator of devices that were to be developed by some of his contemporaries, then by
his successors, notably John Cage and the American composers of repetitive music of the 1960s. For Satie
did not want to create a school, nor to exploit his own strokes of inspiration and thereby run the risk of
repeating himself. He explained this in 1920: ‘Satisme could not exist. I would be hostile to it. . . . I have
always endeavoured to disconcert imitators, in both form and content, with each new work. It’s the only way
for an artist to avoid becoming the head of a school – that is, a pion.’13
The works by Satie presented in this programme show the diversity of a composer who often concealed under
irony and burlesque the keen intelligence and profound sensibility of an authentic musician. The Gnossienne
no.3 dates from 1890, when Satie was living in Montmartre, at 6 rue Cortot, and working there as a pianist at
the artistic and literary cabaret Le Chat Noir, then at the Auberge du Clou, so named because painters hung
their canvases on a nail (clou) to pay for their meals. The Gnossienne, a slow, suspended and contemplative
piece which eliminates barlines, bears the traces of the exotic music heard at the Universal Exposition of Paris
in 188914 – that music also influenced Debussy, who became friendly with Satie in 1890. The great pianist
Alfred Cortot astutely captured the atmosphere of the Gnossiennes: ‘. . . one cannot but share the almost
hypnotic pleasure of the composer, repeating tirelessly to himself the same phrase that flatters his ear, like
some Oriental inhaling minute by minute the heady perfume of a rose as it sheds its leaves.’
In the early years of the twentieth century, Satie wrote for the chanteuse Paulette Darty La Diva de l’Empire
(1904), a song in march time that was intended to constitute the ‘American intermezzo’ of the revue by
Bonnaud and Blès Dévidons la bobine. This incursion of Satie into the domain of the café-concert was
subsequently recorded on disc by Adeline Lanthenay in 1912.
12 The Groupe des Six consisted of Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc and Germaine Tailleferre.
13 A pion is someone who supervises schoolchildren to ensure they behave, but also a pawn (in chess) and thus someone with no control of their own
activities. (Translator’s note)
14 It was for this exhibition that the Eiffel Tower was erected.
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Comte Étienne de Beaumont was one of Satie’s most loyal supporters. In 1923 he commissioned the composer
to write a musical divertissement for a Baroque masked ball, subtitled ‘L’Antiquité sous Louis XIV’, which
he held in his town house at 11 rue Masseran, in the seventh arrondissement of Paris. Picasso designed the
costumes and Massine choreographed the dances; Cocteau’s scenario told the story of two ladies who, strolling
in a park, contemplate a statue, which then comes to life, an event announced by trumpet fanfares. The
divertissement Satie composed is called La Statue retrouvée; it is scored for organ and C trumpet, but the organ
may be replaced by a piano.
In the following year Satie composed the music for the Dadaist ballet Relâche (1924), premiered by the Ballets
Suédois. For the first time in the history of the genre, the ballet included cinematographic interludes, among
them the Entr’acte filmed by René Clair, notably on the roof of the Théâtre des Champs-Élysées, in which Satie,
Marcel Duchamp, Man Ray and Francis Picabia all appear. Satie wrote the music for this entr’acte, entitled
Cinéma, with extreme precision, taking great care over the synchronisation of images and music. Sixteen years
before this, Camille Saint-Saëns had composed the very first film music: the score for L’Assassinat du duc de
Guise, a silent movie produced by the company Le Film d’Art and directed by André Calmettes. This historical
film, depicting the assassination of Henri I, Duc de Guise, at the château of Blois on 23 December 1588, was
first shown on 17 November 1908, at a cinema located in rue Charras in Paris.
Francis Poulenc declared: ‘Satie’s influence on me was considerable, in both spiritual and musical terms.’ The
three mélodies included here also testify to his admiration for Guillaume Apollinaire, many of whose poems he
set to music, as well as making an opéra-bouffe in 1938-44 of his ‘surrealist drama’ Les Mamelles de Tirésias,
for which Satie had earlier refused to compose incidental music. Hôtel and Voyage à Paris come from the cycle
Banalités, composed in 1940, while Montparnasse, the fruit of a creative process lasting several years, was
completed in 1945. These three appealing pieces, extremely polished yet without preciosity, display Poulenc’s
gifts as a melodist, the simplicity and naturalness of his expression, inherited from Satie, and the quality of his
word-setting, which reinforces the meaning of the text. All three songs evoke the French capital, but Voyage
à Paris is the one that most directly suggests in both words and music the ‘Paris joli / Qu’un jour / Dut créer
l’Amour’ (Lovely Paris / That once upon a time / Must have been created by Love) celebrated by Apollinaire:
the piano accompaniment is a stylised parody of the valse-musette, a working-class Parisian waltz generally
associated with the accordion.

A love letter to Paris

The sound of the accordion, which conjures up Paris in many people’s imagination, is not only the instrument
par excellence of the valse-musette and the street dances of the Fourteenth of July; it is also capable, in just a few
notes, of stirring feelings of melancholy or nostalgic, dreamy sentiments, as in the piece Une petite valse pour
rêver by the accordionist Max Bonnay. When he made his film Midnight in Paris in 2011, Woody Allen quite
naturally made use of the accordion on the soundtrack, and told the newspaper Le Figaro: ‘For me, this film is
a love letter addressed to Paris. . . . For me, Paris is an even more beautiful New York!’
That love for Paris is one that has been shared by many non-French creative artists. In 1928, George Gershwin,
who already had Rhapsody in Blue and the Piano Concerto to his credit, spent time in Paris. Some months
earlier, in New York, he had met Ravel and asked him for lessons, but the French composer did not accept and
is said to have replied: ‘I think you’re making a mistake. You’d be better off writing good Gershwin than bad
Ravel, and that’s what would happen if you were to work with me.’ Ravel did however write to the composer and
pedagogue Nadia Boulanger: ‘Here is a musician endowed with the most brilliant qualities, the most attractive,
perhaps the most profound: George Gershwin. His universal success is no longer enough for him: he is aiming
higher. He knows that he lacks the resources for that. If we give them to him, we might also crush him. Will you
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have the courage, which I dare not have, to take on that terrible responsibility?’ Nadia Boulanger received Gershwin
in Paris, but she too advised him to continue to develop his own unique musical personality. Gershwin took advantage
of his visit to immerse himself further in the atmosphere of Paris, which he already knew, and the fruit of his trip was
the symphonic suite An American in Paris, premiered on 13 December 1928 at Carnegie Hall in New York and
which is heard here in the version for solo piano by William Daly. An American in Paris evokes a young American
strolling through the capital with the following itinerary: he leaves the Hôtel Claridge and walks down the ChampsÉlysées in the direction of the Grand Palais. Then he crosses the Seine and his walk continues through the Latin
Quarter, to end, in the company of an American friend, going in the direction of Montmartre. The work, remarkable
for its orchestration, features several American musical genres (ragtime, blues, Charleston) and even includes the
characteristic blare of Paris taxi horns, which were genuine automobile horns he had bought in a specialist shop on
the avenue de la Grande Armée.

When Kurt Weill moved to Paris in March 1933 as a refugee from Nazism, two of his large-scale works, the
Mahagonny-Songspiel and Der Jasager, had already received successful performances at the Salle Gaveau a few
months earlier. That April he resumed his collaboration with Bertolt Brecht, and worked on various orchestral and
stage projects and on the composition of chansons on French texts, including the Complainte de la Seine (1934), a
setting of a poem by Maurice Magre. He wrote it for the music-hall singer Lys Gauty, who had won the Grand Prix du
Disque in 1933 for her recording of two numbers from Weill’s Threepenny Opera (1928). The Complainte de la
Seine, a sort of funeral march laden with tears and yearning, and J’attends un navire, taken from his incidental music
for Jacques Deval’s play Marie Galante (1934), were later adopted by the French Resistance. Thus two of Weill’s
songs played a part in the liberation of the country that had welcomed him as a refugee.
Yvan Nommick
Translation: Charles Johnston
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