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Vol. 5 : Jules Massenet, Le Mage
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Vol. 5 : Paul Dukas

Portraits

Vol. 1 : Théodore Gouvy

Vol. 2 : Théodore Dubois

Vol. 3 : Marie Jaëll

Vol. 4 : Félicien David

Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour
vocation de favoriser la redécouverte du patrimoine musical français du
grand xixe siècle (1780-1920) en lui assurant le rayonnement qu’il mérite.
Installé à Venise, dans un palais de 1695 restauré spécifiquement pour
l’abriter, ce centre est une réalisation de la Fondation Bru. Il allie ambition
artistique et exigence scientifique, reflétant l’esprit humaniste qui guide les
actions de la fondation. Les principales activités du Palazzetto Bru Zane,
menées en collaboration étroite avec de nombreux partenaires, sont la
recherche, l’édition de partitions et de livres, la production et la diffusion
de concerts à l’international, le soutien à des projets pédagogiques et la
publication d’enregistrements discographiques.

The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique
française is to favour the rediscovery of the French musical heritage of the
years 1780- 1920 and obtain international recognition for that repertory.
Housed in Venice in a palazzo dating from 1695 specially restored for the
purpose, the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française
is a creation of the Fondation Bru. Combining artistic ambition with high
scientific standards, the Centre reflects the humanist spirit that guides the
actions of that foundation. The Palazzetto Bru Zane’s main activities,
carried out in close collaboration with numerous partners, are research,
the publication of books and scores, the production and international
distribution of concerts, support for teaching projects and the production
of cd recordings.



Chaque livre-disque de la collection « Portraits » est consacré à un compositeur
français aujourd’hui oublié. Il présente, en associant le talent de nombreux
artistes, un panorama musical varié de son œuvre. Le portrait de Félicien
David se propose de compléter la discographie déjà disponible par des pre-
miers enregistrements mondiaux d’ouvrages importants du compositeur.
On découvrira notamment une partie de son catalogue symphonique, dont
la Symphonie no 3 et l’ouverture de son opéra-comique La Perle du Brésil,
œuvre qui lança véritablement le compositeur dans la carrière lyrique.
Mais c’est surtout le Christophe Colomb de 1847 qui doit être signalé, car cette
ode-symphonie avec récitant prolonge ambitieusement le succès du Désert,
donné au Théâtre-Italien quelques années auparavant. Ce livre-disque
n’oublie pas, néanmoins, que Félicien David fut aussi un homme de salon
apprécié pour sa musique intimiste et en particulier ses mélodies. On
pourra ainsi découvrir des extraits des Mélodies orientales pour piano seul,
un choix de romances dans le style des années 1840 et les très rares motets
de jeunesse pour chœur auxx effectifs variés. Le point d’orgue de ce «
Portrait » réside dans l’exhumation du Jugement dernier, final prévu pour
l’apothéose de l’opéra Herculanum, en définitive retranché et jamais publié
jusqu’à aujourd’hui.

Each volume of the ‘Portraits’ series is devoted to a French composer who
has now largely been forgotten. With performances by many tal-ented artists,
it presents a panorama of his works. The ‘Portrait’ of Félicien David aims
to complement the discography already available with world premiere
recordings of the composer’s works. Among these are a glimpse of his
orchestral output, with the Symphony no. 3 and the Overture to his opéra-
comique La Perle du Brésil, the work that really launched David on his operatic
career. But it is above all Christophe Colomb (1847) that deserves mention, for
this ode-symphonie with speaker was an ambitious follow-up to the success
of Le Désert, performed at the Théâtre-Italien some years earlier. Nevertheless,
this anthology does not forget that Félicien David was also a figure of the
salons, admired for his intimate music and especially his songs. The pro-
gramme therefore offers a chance to discover excerpts from the Mélodies ori-
entales for solo piano, a selection of romances in the style of the 1840s, and
the very rare early motets for chorus in varied scorings. The culmination
of this ‘Portrait’ is the restoration of Le Jugement dernier, which was intended
as the concluding apotheosis of the opera Herculanum, but was finally
deleted and has never been published until today.
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(Collection particulière)
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Félicien David.
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Félicien David en 1845.
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cd i [78:49]

Christophe Colomb ou La Découverte du Nouveau Monde

La partition de Christophe Colomb a été réalisée par une équipe d’étudiants
du Pestalozzi-Gymnasium de Munich, dirigée par Gunther Braam :
David Endres, Dominik Fickenwirth, Kastulus Forchheimer,
Ronja Lunkenheimer, Tobias Miller, David Nowotny, Sarah Quitt,
Anna Raab, Jonathan Roth, Christopher Steinbügl, Carl Wenge.

Première Partie – Le Départ
01 Introduction. Symphonie 1:46

02 Récit : Océan inconnu, ténébreuse Atlantique (Le Récitant) 1:20

03 Récit : Oui, Colomb vous entend, mystérieux génies (Colomb) 1:11

04 Air : La brise qui se lève (Colomb) 2:38

05 Scène : Amis fidèles (Colomb, Les Matelots) 2:52

06 Chœur : D’un héros protégé par les cieux (Les Matelots) 1:03

07 « Les Adieux » – Récit : Tandis que les marins (Le Récitant) 0:44

08 Duo : Adieu, ma belle (Elvire, Fernand) 5:50

09 Récit : Le bronze du navire, au bronze du rempart (Le Récitant) 1:13

10 Chœur : Dieu de bonté, Dieu tutélaire (Le Peuple) 1:48

11 Chœur : Prions, prions (Le Peuple) 2:13

12 Récit et Chœur : Tandis qu’aux bords des mers (Le Récitant,
Les Matelots, Le Peuple) 1:23

Deuxième Partie – Une Nuit des tropiques
13 Introduction et Récit : L’immensité des mers (Le Récitant) 1:11

14 Symphonie 3:18

15 Air : La mer est ma patrie (Le Mousse) 2:14

16 Chœur : Ah ! (Les Génies de l’océan, Les Matelots) 3:12

17 Chœur : Salut, mystérieux génies (Les Matelots) 1:37

18 « Le Quart » – Rêverie, Air avec chœur : Ô mer (Fernand,
Les Matelots) 5:24

19 Chœur : Oh ! qu’il fait bon (Les Matelots) 2:47

20 « Ouragan » – Récit : Et le dernier refrain de la chanson
(Le Récitant, Les Matelots) 5:08

Troisième Partie – La Révolte
21 « Le calme plat » – Récit : Un calme désolant (Le Récitant) 2:37

22 Chœur : Levons-nous, réveillons nos âmes (Les Matelots) 1:47

23 Air avec chœur : Ainsi le moindre obstacle (Colomb,
Les Matelots) 3:13

24 Air avec chœur : Voyez ! déjà la mer respire (Colomb,
Les Matelots) 3:51

Quatrième Partie – Le Nouveau Monde
25 Introduction et Récit : Enfin le matelot (Le Récitant) 0:48

26 Symphonie : Terre ! terre ! ô transport ! (Les Matelots) 4:07

27 Danse de sauvages, air de ballet 2:16

28 Chœur : Parés de beaux plumages (Les Sauvages) 3:09

29 « Élégie » – Air : Sur l’arbre solitaire (La Mère indienne) 2:54

30 « L’Arrivée » – Symphonie, Récit : Le voilà, ce rivage (Colomb) 1:54

31 Chœur : À toi, chef immortel (Les Matelots, les Sauvages) 3:03

Chantal Santon-Jeffery, soprano – Julien Behr, ténor – Josef Wagner, baryton
Jean-Marie Winling, récitant
Les Siècles – Flemish Radio Choir – François-Xavier Roth, direction
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cd ii [80:36]

01 La Perle du Brésil (ouverture) 11:03

Brussels Philharmonic – Hervé Niquet, direction

02 Le Jugement dernier 13:59

Brussels Philharmonic – Flemish Radio Choir – Hervé Niquet, direction

Symphonie no 3 en mi bémol majeur 
03 Moderato 10:50

04 Andante con moto 5:16

05 Scherzo 7:41

06 Finale 6:03

Brussels Philharmonic – Hervé Niquet, direction

Six Motets 
07 Angelis suis 2:44

08 Sub tuum 3:13

09 O salutaris 5:01

10 Pie Jesu 3:10

11 Omnes gentes 4:07

12 Coeli enarrant 7:22

François Saint-Yves, orgue – Flemish Radio Choir – Hervé Niquet, direction

Les partitions de La Perle du Brésil, du Jugement dernier, de la Symphonie no 3
en mi bémol majeur et des Six Motets ont été éditées par le Palazzetto Bru
Zane – Centre de musique romantique française.
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cd iii [75:10]

Mélodies 
01 Le Ramier 4:55

02 Éoline 4:43

03 Cri de charité 5:49

04 Tristesse de l’Odalisque 3:42

05 L’Égyptienne 4:09

06 Le Jour des morts 9:43

07 Le Rhin allemand 3:39

Duo Contraste : Cyrille Dubois, ténor – Tristan Raës, piano

Trio no 1 en mi bémol majeur pour violon, violoncelle et piano
08 Allegro moderato 7:26

09 Molto adagio 8:18

10 Final. Allegretto 9:21

Pascal Monlong, violon – Pauline Buet, violoncelle – David Violi, piano

Musique pour piano
11 Le Soir 2:45

12 Les Brises d’Orient : « Fantasia harabi » 1:43

13 Les Brises d’Orient : « Prière » 2:28

14 Les Brises d’Orient : « Vieux Caire » 1:30

15 Doux Souvenir 1:43

16 Allegretto agitato 3:01

Jonas Vitaud, piano
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David Violi, piano

Duo Contraste
Cyrille Dubois, ténor   Tristan Raës, piano

Flemish Radio Choir Hervé Niquet, direction musicale
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Enregistré à l’Opéra Royal du Château de Versailles :
Christophe Colomb (12 et 13 décembre 2014)

Prise de son et mixage : Radio France
Direction artistique : Daniel Zalay

Directeur du son : Laurent Fracchia
Opérateurs du son : Dimitri Scapolan, Michel Gacic et Adrien Gazza

Enregistré au KVS (Bruxelles) :
Le Perle du Brésil (22 juin 2016)

Le Jugement dernier (17 et 20 juin 2016)
Symphonie no 3 en mi bémol majeur (20 et 21 juin 2016)

Prise de son et mixage : Steven Maes
Direction artistique et montage : Felicia Bockstael

Assistance : Floren Van Stichel

Enregistré au Palazzetto Bru Zane (Venise) :
Mélodies (11 avril 2016)

Trio no 1 en mi bémol majeur pour violon, violoncelle et piano
(22 et 23 novembre 2015)

Musique pour piano (30 octobre 2015)
Prise de son : Matteo Costa

Direction artistique : Alexandre Dratwicki

Enregistré à la Jezuïetenkerk (Heverlee) :
Six Motets (19 et 20 avril 2016)

Prise de son et mixage : Steven Maes
Direction artistique et montage : Felicia Bockstael

Assistance : Floren Van Stichel

Flemish Radio Choir

Brussels Philharmonic
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(chef de pupitre)

Griet François (soliste)
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Phung Ha
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(chef de pupitre)
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(chef de pupitre)
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Sandor Budai

Philippe Stepman

Bram Decroix

Tino Ladika

flûtes
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(chef de pupitre)

Maarten Wijnen
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Anne Boeykens
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Danny Corstjens (soliste)

bassons

Luc Verdonck
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Alexander Kuksa

cors
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(chef de pupitre)
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Evi Baetens

trompettes

Ward Hoornaert

(chef de pupitre)
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Luc Sirjacques

Dieter Boffé

trombones

Alexandre Mainz 

(chef de pupitre)

Alon Stoler

Tim Van Medegael (soliste

tuba

Jean Xhonneux (soliste)

timbales

Gert D’haese (soliste)

percussions

Pieter Mellaerts (soliste)

Tom De Cock (soliste)

harpe

Eline Groslot (soliste)

Brussels Philharmonic Hervé Niquet, direction



12

Christophe Colomb

sopranos

Sarah Van Mol

Jolien De Gendt

Evi Roelants

Hildegarde Van

Overstraeten

Inge Van de Kerkhove

Lore Binon

altos

Marleen Delputte
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Etienne Hekkers

Henk Pringels

basses

Joris Derder

Jan Van der Crabben

Philippe Souvagie

Marc Meersman

Paul Mertens

Conor Biggs

Flemish Radio Choir Hervé Niquet, direction musicale
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Émilie Ballet

altos
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Marie Kuchinsky

Catherine Demonchy
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Emilie Wallyn (solo)

Guillaume François
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Arnold Bretagne

Lucile Perrin

Juliette Maeder
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Axel Bouchaux

Damien Guffroy

Marion Mallevaes

Cécile Grondard
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Marion Ralincourt

Giulia Barbini
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Hélène Mourot

Stéphane Morvan

clarinettes

Christian Laborie
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Michael Rolland

Aline Riffault
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Yannick Maillet

Pierre Rougerie

Pierre Vericel

Pierre Burnet

trompettes

Fabien Norbert

Julia Boucaut

Sylvain Maillard

Aurélien Lamorlette

trombones

Fabien Cyprien

Cyril Lelimousin

Jonathan Leroi
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Les Siècles François-Xavier Roth, direction

Mécénat Musical Société Générale est le mécène principal de l’orchestre. L’ensemble est depuis 2010
conventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication et la DRAC Hauts-de-France

pour une résidence dans la région Hauts-de-France. Il est soutenu depuis 2011 par le Conseil
Départemental de l’Aisne pour renforcer sa présence artistique et pédagogique sur ce territoire,

notamment à la Cité de la Musique de Soissons. L’orchestre intervient également à Nanterre grâce au
soutien de la municipalité et est artiste en résidence au Théâtre-Sénart et artiste associé au Théâtre de

Nîmes, dans le Festival Les Musicales de Normandie et dans le Festival Berlioz à La Côte Saint-
André. L’orchestre est soutenu par l’association Echanges et Bibliothèques et ponctuellement par le

Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française, par la SPEDIDAM, l’ADAMI,
l’Institut Français, le Bureau Export, la SPPF et le FCM. Les Siècles sont membre administrateur de

la FEVIS, membre de l’Association Française des Orchestres et membre associé du SPPF.

Les Siècles
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L e s hor i zons

d’u n voyage ur rom an tiqu e

Ralph P. Locke

Jules Combarieu, dans le troisième volume de son Histoire de la
musique (publication posthume de 1919), décrit Félicien David (1810-
1876) comme le « satellite » d’un « astre de première grandeur », en
l’occurrence Hector Berlioz. Le déclassement de David à un rôle
marginal dans l’histoire de la musique fait partie d’un vaste processus,
débuté à l’orée du xxe siècle, par lequel des centaines de compositeurs
romantiques talentueux – sinon même inspirés – furent catalogués
soit comme géniaux soit comme méprisables. Les critiques musicaux
et les historiens, tels que Combarieu, portent partiellement la res-
ponsabilité de ce tri « en noir et blanc », de même que les interprètes
et les programmateurs de concerts. Les œuvres de David avaient
progressivement disparu du répertoire dès les années 1890, et pour
certaines partitions depuis bien plus tôt.

Pourtant, Félicien David – comme ont pu l’apprécier les musiciens
et mélomanes du début du xxie siècle – composa dans des genres très
variés, et souvent d’une main de maître. Ses nombreux ouvrages ins-
trumentaux comprennent des symphonies, un nonette pour cuivres,
des trios avec piano et plusieurs quatuors et quintettes à cordes. Mais
son premier et dernier amour demeure la musique vocale. Ses romances
avec accompagnement de piano font partie des exemples les plus

variés et stylés de la jeune mélodie française du milieu du xixe siècle.
Il composa en outre deux oratorios (Moïse au Sinaï et L’Éden). Surtout,
il inventa l’ode-symphonie, un genre alternant séquences sympho-
niques, chorales ou solistes, toutes reliées entre elles par la récitation
déclamée d’un texte en vers. Enfin, David élabora pas moins de cinq
opéras dont quatre – notamment Herculanum – furent exécutés de son
vivant dans les principaux théâtres lyriques parisiens.

L’importance de la musique vocale dans la production de David
est, à certains égards, typique des compositeurs français de cette
époque. La formation musicale avait tendance à se concentrer soit sur   
le travail de la virtuosité instrumentale soit sur deux domaines prin-
cipalement vocaux : la musique sacrée et l’opéra. David était un
pianiste compétent, mais aucunement virtuose. C’est pourquoi on ne
trouve pas sous sa plume de fantaisies pour piano sur des thèmes
d’opéras d’autres compositeurs, telles qu’Henri Herz et ses confrères
en écrivaient à profusion. En revanche, les premières partitions conser-
vées de David sont des motets écrits à l’âge de 19 ans, tandis qu’il
servait comme maître de chapelle de la cathédrale d’Aix-en-Provence
(située non loin de son petit village natal, Cadenet, dans le Vaucluse).

David quitta Aix pour Paris, où il intégra le Conservatoire pendant
un an et demi. Mais il abandonna ses études dès la fin de 1831 – à l’âge
de 21 ans – pour rejoindre la confrérie saint-simonienne, un mouvement
socialiste avant-gardiste qui suscitait alors l’attention de nombreux
observateurs comme Heine, George Sand, Berlioz, Liszt (qui était
parisien depuis 1827) et Mendelssohn (pendant son « grand tour » à
travers l’Italie, la France et la Grande-Bretagne).
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Les saint-simoniens seront décrits par plusieurs générations
d’historiens comme des socialistes «  utopistes  », pour différencier
leur doctrine du socialisme supposé «  scientifique  » de Marx et
d’Engels. Le mouvement saint-simonien offrait deux perspectives
qui furent sans doute particulièrement attractives pour le jeune
David. D’abord parce qu’il était organisé d’une manière hautement
patriarcale. À l’origine, un triumvirat de « Pères » prenait les décisions.
Mais, après un violent schisme interne, un « Père Suprême » auto-
proclamé prit le pouvoir : Barthélemy-Prosper Enfantin (connu sous
le nom de Père Enfantin). David – orphelin à l’âge de six ans et élevé
par sa sœur aînée – lui resta dévoué tout au long de sa vie, toujours
fidèle plusieurs décennies après que le mouvement saint-simonien
a largement décliné.

L’autre aspect séduisant de cette confrérie pour David était
qu’elle prêchait en faveur d’un rôle prophétique des «  artistes  »
créateurs et interprètes, incluant au sens large poètes et essayistes,
acteurs et orateurs, compositeurs et musiciens. Quand, à la fin de
1831, le gouvernement français voulut supprimer le mouvement saint-
simonien en condamnant les portes de sa salle de prêche et en inter-
disant la publication de son journal, David fut l’un des quarante
disciples à partager la vie commune de ses confrères dans la grande
maison du Père Enfantin située à Ménilmontant, dans la périphérie
de Paris (aujourd’hui une partie du xxe arrondissement).

Les disciples plantèrent un jardin potager afin de subvenir à
leurs besoins ; ils construisirent un terre-plein sur lequel leurs orateurs
les plus éloquents récitaient des sermons de propagande quasi-
religieux auxquels le public fut convié deux fois par semaine. Pendant
les longs mois que dura cette retraite à Ménilmontant, David forma
un chœur constitué de disciples choisis. Il composa également des

mélodies chargées de véhiculer le message saint-simonien et des
hymnes à quatre voix, chantés par le chœur – ou parfois les quarante
apôtres – pendant les repas et les prédications publiques extérieures.
Certaines de ces pièces étaient destinées à organiser l’emploi du
temps quotidien : par exemple le Salut, chanté lorsque le Père Enfantin
entrait dans la salle à manger ou dans l’amphithéâtre extérieur, et
deux charmantes prières pour les repas (Avant et après le repas).

En 1832 et au début de 1833, le mouvement fut plusieurs fois
dénoncé pour immoralité (ayant milité en faveur du divorce et, à
quelques occasions, de l’amour libre). Enfantin fut condamné à un
an de prison. Les saint-simoniens quittèrent la retraite de
Ménilmontant, et David se rendit en Turquie avec une dizaine de ses
condisciples  ; de là ils se transportèrent en Égypte, où ils vécurent
presque deux années. L’un de leurs nombreux projets visait à bâtir
des écoles à la manière occidentale pour les enfants indigènes les plus
démunis. Les saint-simoniens essayèrent également de persuader le
khédive d’Égypte, Ismaïl Pacha, d’édifier un canal à travers l’isthme
de Suez. Selon leur raisonnement, l’amélioration du commerce entre
les nations permettrait de réduire les tensions internationales et peut-
être même d’éliminer les conflits militaires. (Le canal de Suez sera
finalement construit dans les années 1860, sous les auspices de plu-
sieurs gouvernements associés à de grandes banques.) 

David, au cours de ses deux années passées au Proche-Orient,
transcrivit de nombreux airs et rythmes de danse locaux. Il incorpora
certaines de ces brèves transcriptions dans ses Mélodies orientales, un
ensemble de pièces pour piano publié en 1836 lors de son retour en
France. Ces pièces pour piano seront réimprimées plus tard en deux
recueils : le plus ambitieux est intitulé Brises d’Orient et l’autre, plus
court, Les Minarets.
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Ces pages pianistiques « orientales » (en l’occurrence inspirées
du Proche-Orient) eurent peu d’écho à l’époque. Mais l’ode-symphonie
de David intitulée Le Désert fut créée triomphalement à Paris en 1844,
succès confirmé immédiatement lors de reprises dans de nombreuses
villes à travers l’Europe et jusqu’aux Amériques. Cet ouvrage, qui
présente les pérégrinations d’une caravane à travers un désert arabe,
inclut plusieurs mouvements fondés sur des airs orientaux que David
avait recueillis entre 1833 et 1835. Le plus remarquable est le « Chant
du muezzin », qui conserve avec une certaine précision non seulement
la ligne mélodique mais aussi les mots arabes de cet élément emblé-
matique du culte islamique.

Plusieurs grandes œuvres dramatiques suivront Le Désert, la
plupart d’entre elles usant encore des séductions de l’exotisme musical
alors en plein essor. La deuxième ode-symphonie de David, intitulée
Christophe Colomb ou la Découverte du Nouveau Monde (1847) – proposée
en premier enregistrement mondial, comme beaucoup d’œuvres de
ce « Portrait » –, présente ainsi une scène quotidienne de la vie des
indigènes d’une île des Caraïbes. Et le premier de ses ouvrages théâ-
traux, l’opéra-comique La Perle du Brésil (1851), contient un délicieux
air de soprano colorature faisant l’éloge d’un (supposé) oiseau brésilien
dénommé «  mysoli  ». En 1862, David saura encore revenir à cette
teinte «  exotique  » pour une de ses œuvres les plus importantes,
l’opéra-comique Lalla-Roukh, fondé sur un conte très apprécié, imaginé
bien plus tôt par le poète irlandais Thomas Moore et mettant en
scène une princesse du Cachemire. Herculanum, seul grand opéra de
David, tire aussi partie – d’une certaine manière – de cette veine exo-
tique, mais dans un contexte plus solennel où splendeur et pompe
musicale et visuelle sont autrement plus ambitieuses. L’ouvrage inclut
d’impressionnantes scènes chorales, des divertissements chorégra-

phiques, des éléments surnaturels et quatre rôles principaux taillés
à la mesure des meilleurs chanteurs de l’époque. Les partitions plus
modestes de David – ses mélodies, sa musique pour piano et de brefs
chœur enregistrés en partie sur ce coffret – témoignent d’une large
palette de couleurs et de sentiments ; elles retrouvent peu à peu leur
place dans les programmes musicaux d’aujourd’hui. Peut-être les
deux ouvrages les plus surprenants sont-ils le Trio avec piano n° 1 et la
Symphonie n° 3, pièces qui démontrent l’habileté du compositeur à
envisager des partitions ambitieuses malgré l’absence de texte et
d’action dramatique.

Ce livre-disque révèle David autrement que comme une simple
lune reflétant les astres du monde musical de son époque mais bien
comme une étoile remarquable, brillant dans les cieux musicaux
français du milieu du xixe siècle. Nous pouvons aujourd’hui profiter
des couleurs chatoyantes de la lumière que cette étoile diffuse, sans
éprouver le besoin de comparer cette lueur à celle de ses contem-
porains, tels Berlioz, Auber, Gounod, Meyerbeer et le jeune Bizet.
La musique de David témoigne d’un haut niveau de compétence et
d’inventivité musicale, et de touches d’originalité indiscutablement
appréciables.

———



Christophe Colomb ,

ode-s ym phonie (18 47)

Gunther Braam

Le succès immédiat de l’ode-symphonie Le Désert, lors de sa création
le 8 décembre 1844 au Conservatoire à Paris, avait rendu célèbre le
nom de Félicien David. Le compositeur dirigea ensuite l’œuvre à
Lyon, Aix et Marseille au début de 1845 puis lors d’une tournée qu’il
entreprit en Allemagne et en Autriche de mai 1845 à février 1846,
notamment à Berlin, Leipzig, Dresde, Baden-Baden, Francfort,
Mannheim, Munich, Vienne et même Budapest. Le fruit musical de
ce voyage fut l’oratorio Moïse au Sinaï, représenté le 21 mars 1846 à
l’Opéra de Paris, dont la presse contemporaine décrivit le cuisant
échec. Mais David, loin de s’apitoyer sur son sort, ne perdit pas un
seul instant pour entreprendre un nouveau projet – ou, peut-être, ter-
miner une partition inachevée. À vrai dire, dès le 23 février 1845, on
pouvait lire dans La France musicale : 

[David] a presque terminé une nouvelle Ode symphonie maritime
que nous n’entendrons que l’hiver prochain.

Cette annonce était en effet prématurée d’un an, comme en témoigne
une lettre de David à son ami de jeunesse Sylvain Saint-Étienne
(1807- 1880) écrite le 18 août 1846 :

Cher ami, 
Je pars demain pour Dieppe, prendre des bains de mer qui m’ont été
conseillés par mon médecin. Cela me servira aussi d’études pour l’ou-
ragan que j’ai à faire. La Symphonie a marché très lentement depuis
ton départ, à cause de ma maladie  ; il m’était resté une sorte de
faiblesse physique et morale. Je ne pouvais rien faire. Mais depuis
quelques jours cela marche assez rondement. J’ai terminé entièrement
la 1ère partie. Dans la 2ème il me reste l’orage, et dans la 3ème le chœur
final. Je vais commencer à Dieppe d’écrire la partition.
(Bibliothèque nationale de France, département de la musique,
l. a. David 113)

Cette «  symphonie  » dont David parle désigne sa deuxième ode-
symphonie Christophe Colomb. À cette époque-là, l’œuvre ne consistait
encore qu’en trois parties : celle qui devint finalement la troisième –
La Révolte – fut ajoutée plus tard.
            Dans son article «  ‘Hymns of the Future’: Reading Félicien
David’s Christophe Colomb (1847) as a Saint-Simonian Symphony »
(paru dans le Journal of Musicological Research, 2009), Annegret Fauser
a signalé que David continuait à propager dans ses œuvres des idées
socio-philosophiques auxquelles il souscrivait. Si Le Désert avait été
le fruit d’un séjour au Proche-Orient et en Égypte d’avril 1833 à juin
1835, Moïse était conçu comme un oratorio inspiré de la doctrine saint-
simonienne : la figure paternaliste du protagoniste y guide le peuple,
comme le chef des saint-simoniens – « Le Père » Enfantin – guida
ses apôtres. Et bien que David, dans Christophe Colomb, changea de
genre (là l’oratorio avec un sujet biblique, ici l’ode-symphonie qui
traite librement un fait historique), il n’en utilisa pas moins les
grandes métaphores saint-simoniennes  : encore une fois, c’est un
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chef inspiré par Dieu (le Père Enfantin) qui guide son équipage (ses
apôtres) à travers de multiples péripéties vers un monde nouveau
(une société nouvelle).

Comme dans Le Désert, Christophe Colomb met en lumière un Récitant
– désigné comme « Historien » dans le livret imprimé – dont les vers
déclamés posent le cadre d’une narration à travers l’évocation de
situations et d’atmosphères, illustrées ensuite par des pages de musique
purement instrumentale ou par des interventions lyriques chantées
par les solistes, avec et sans chœur. L’œuvre est divisée en quatre
parties, dont voici une brève description :

première partie : le départ
(684 mesures)
Comme l’explique le Récitant, Christophe Colomb a deviné l’existence
d’un nouveau monde ; haranguant son équipage, il l’invite à chercher
cette terre nouvelle ; les matelots jurent de lui consacrer leurs vies ;
l’un d’eux, Fernand, fait ses adieux à sa fiancée Elvire ; le canon tonne :
c’est le signal du départ ; les familles rassemblées sur le port récitent
une prière pour les matelots, dont on entend au loin l’écho de leurs
chants sur le navire qui disparaît à l’horizon. 

deuxième partie : une nuit des tropiques
(809 mesures)
Nuit sereine sur l’océan ; un mousse chante une romance mélanco-
lique  ; les génies de l’océan font entendre leurs voix auxquelles se
mêlent celles des matelots ; nostalgique, le jeune Fernand demande

qu’on chante une mélodie espagnole ; chœur bachique ; le Récitant
annonce un ouragan ; la tempête éclate ; les matelots adressent leur
prière à la Madone  ; la tempête s’apaise  ; les matelots reprennent
leur chanson à boire. 

troisième partie : la révolte
(281 mesures)
Le Récitant décrit le calme de l’océan ; le navire est immobile, brûlé
par le soleil ; l’équipage est désespéré ; les matelots croient en un châ-
timent divin dont Christophe Colomb est seul coupable ; ils le mau-
dissent  ; Colomb rappelle la fidélité qu’ils lui ont promis, et chante
la beauté de la mer et du ciel ; l’équipage menace Colomb mais celui-
ci indique que le vent se lève et que Dieu va les guider vers la terre
nouvelle, dont – prodige ! – la brise apporte déjà le parfum ; l’équipage
chante la gloire de Colomb : « en avant ! ».

quatrième partie : le nouveau monde
(720 mesures)
Le Récitant annonce l’approche de la terre nouvelle ; le navire touche
au rivage, transport joyeux ; – changement de point de vue : suivent
trois tableaux représentant la vie des autochtones. D’abord une Danse
de sauvages, purement instrumentale  puis un Chœur de sauvages et
enfin la berceuse d’une « Mère indienne »  ; – nouveau changement
de point de vue : arrivée de Colomb et son équipage (avec reprise de
la musique du Départ de la Première Partie) ; dernière harangue de
Colomb aux matelots : la terre nouvelle est la leur, mais il ne faut pas
oublier que les « fiers insulaires » sont leurs frères ; chœur final plein
d’admiration pour Christophe Colomb, ce « chef immortel ». 
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Le texte du Récitant fut initialement écrit par Charles Chaubet
(1802 - 1866) et Sylvain Saint-Étienne, mais il fut largement remanié
par Joseph Méry (1797 - 1866), le futur librettiste de Reyer (Maître
Wolfram en 1854 et Erostate en 1862), du seul grand opéra de Félicien
David, Herculanum (1859), mais surtout de Don Carlos de Verdi (1867).
Il semble que le livret de Christophe Colomb fut le premier grand
succès de Méry dans le genre lyrique. Le manuscrit autographe de la
partition, qui est aujourd’hui au département de la musique à la
Bibliothèque nationale de France à Paris (cote Ms. 1082), comporte, en
tête de la page 6, la note suivante, écrite en crayon sur deux lignes :
« Les vers biffés sont ceux de Sylvain St Étienne, les vers / conservés
sont ceux de Méry. »

Les forces musicales utilisées par David ne sont pas démesurées.
L’effectif instrumental  se répartit en 2 flûtes (qui jouent aussi les
petites flûtes), 2 hautbois (dont un joue aussi le cor anglais), 2 clarinettes,
2 bassons, 4 cors, 2 trompettes, 2 cornets à pistons, 3 trombones,
1 ophicléide, 1 paire de timbales, 2 percussionnistes qui manipulent
triangle, castagnettes, tambour de basque, grosse caisse et cymbales,
1 harpe et le quintette des cordes, soit 24 instrumentistes en plus des
cordes. Dans la troisième partie, à la fin du discours de Colomb
destiné à apaiser la révolte, les violons ôtent leurs sourdines pupitre
par pupitre (mesures 174-184). Pour cet effet, David a énuméré six
pupitres (« 1er Pupitre senza sordini » jusqu’à « 6e Pupitre senza sor-
dini »). En 1847, David imaginait alors au moins à 6 pupitres, soit 12
premiers violons, ce qui laisse supposer un total de 40 cordes, et – en
tout – un orchestre de 64 musiciens. Le Journal des débats du 10 mars

1847 évoque, lors de la création, « cent voix de l’orchestre », nombre
qui correspond approximativement aux 200 «  chanteurs et instru-
mentistes  » employés pour les exécutions de Christophe Colomb à
Bordeaux en juin 1847, aux 120 musiciens de l’orchestre et plus de 120
choristes à Hambourg en février 1848 et aux « 250 exécutants d’élite »
à Paris dans le même mois de 1848.
            Christophe Colomb sous-titré La Découverte du Nouveau Monde,
fut créé sous le genre d’ode-symphonie en quatre parties dans la salle du
Conservatoire, à Paris, le dimanche 7 mars 1847 à 14h. Le chef d’or-
chestre était Alexandre Tilmant (1799-1878), à cette époque encore
chef de l’orchestre du Théâtre-Italien. Les chœurs étaient dirigés par
Achille-Laurent Biche-Latour (né en 1816), qui fut plus tard directeur
des théâtres à Bordeaux. Voici la distribution :

Colomb Wartel ténor
Fernand Barbot ténor
Elvire Mme Sabatier soprano
La Mère indienne idem idem
Un Mousse le jeune Manson garçon
Un Matelot Grignon fils baryton
Récitant Egmont (de l’Opéra-Comique)

Même si le rôle de Colomb est écrit en clef de fa pour une voix de
baryton aigüe, il fut créé par l’(ancien ?) ténor Pierre-François Wartel
(1806- 1882), soliste de l’Opéra. Il avait déjà donné auparavant naissance
aux rôles de Francesco (Berlioz, Benvenuto Cellini, 1838), Néarque
(Donizetti, Les Martyrs, 1840), Don Gaspar (Donizetti, La Favorite,
1840) et Ottokar (Weber/Berlioz, Le Freyschütz, 1841). Il propageait
également les Lieder de Schubert à Paris, en français. Joseph-Théodore-
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Désiré (dit Jules) Barbot (1824-1896) fut quant à lui ténor soliste à
l’Opéra (où il débuta en octobre 1847), puis, à partir de 1856, à l’Opéra-
Comique. Douze ans après Christophe Colomb – en 1859 –, il créa au
Théâtre-Lyrique le rôle-titre du Faust de Gounod. Émilie Sabatier,
née Bénazet, plus tard mariée Gaveaux-Sabatier (morte en 1896)
était connue et applaudie dans les salons comme chanteuse de
romances. Christophe Colomb était pour elle une occasion de se faire
entendre dans un répertoire lyrique qui pouvait la conduire à aborder
des rôles opératiques sur scène. Le «  jeune Manson » évoqué dans
les articles d’alors était «  un tout jeune enfant dont la voix a cédé
autant à l’émotion qu’à l’inexpérience de la mission qui lui était confiée
en présence d’un tel auditoire » (Le Ménestrel, 14 mars 1847). Le petit
rôle du matelot était tenu par «  Grignon fils  », peut-être François-
Hippolyte Grignon (1822-1880), baryton dont on note les débuts à
l’Opéra en 1851 (Alphonse dans La Favorite).

Selon les articles de presse de la création, le public bissa six mor-
ceaux : Le Départ (dans la première partie, mesures 529 à 551), et, dans
la quatrième partie, la Danse de sauvages, le Chœur de sauvages, La Mère
indienne, l’Arrivée et le Chœur final. La critique s’accorda à désigner la
quatrième partie comme la plus réussie de l’ouvrage. François-Henri-
Joseph Blaze, dit Castil-Blaze (1784-1857), signale dans La France musi-
cale du 14 mars 1847 que « presque tous ces morceaux ont été répétés
à la demande du public, un peu trop prompt à réclamer une telle
faveur ». Gustave Hecquet (1803-1865) dans la Revue et Gazette musicale
de Paris du même jour est moins diplomate quand il évoque cette
partie, malgré l’utilisation ironique d’une citation de La Fontaine :

Tous les morceaux de cette quatrième partie ont été redemandés par
les auditeurs, dont la majeure partie, nous devons le dire, paraissait
animée des sentiments les plus bienveillants. Tout compté, M. David
vient d’obtenir un éclatant succès qui était dû aux derniers morceaux
de son œuvre, mais que la camaraderie a un peu exagéré. Il se faut
entr’aider, c’est la loi de nature ; MM. les saint-simoniens pratiquent
avec un zèle très édifiant ce sage précepte.

Si Hecquet évoque l’organisation d’une claque saint-simonienne,
ni lui ni ses confrères journalistes ne relèvent l’autre présence du
saint-simonisme dans la salle ce jour-là  : celle développée dans la
partition. Ainsi, seuls les saint-simoniens qui se souvenaient encore
des chants et des chœurs que David avait composés pour leurs réu-
nions et leurs fêtes à Ménilmontant quinze ans auparavant pouvaient
reconnaître deux morceaux que David réutilisait pour son ode-
symphonie : Le Nouveau Temple, devenu l’Air et Chœur « Amis fidèles ! »
(première partie, mesures 151 à 226) et Les Étoiles, devenu le Chœur
des génies de l’océan (deuxième partie, mesures 183 à 301), comme
Ralph P. Locke l’a signalé dans son livre intitulé Les Saint-Simoniens et
la musique (version anglaise 1986, traduction française 1992).
            Deux fils du Roi assistaient à la création de Colomb : le duc
d’Aumale (1822-1897) et le duc de Montpensier (1824-1890), ce dernier
avec son épouse, Louise-Fernande de Bourbon (1832- 1897), la dédi-
cataire de l’œuvre. Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) écrit dans le
Journal des débats du 10 mars 1847 que ces deux princes « qui honoraient
de leur présence cette solennité, ont vingt fois mêlé leurs applaudis-
sements à ceux du public  », et Pier Angelo Fiorentino (1806 - 1864)
dans Le Constitutionnel du 15 mars ajoute : « On savait aussi que, sans
l’intervention d’un jeune prince, protecteur zélé des artistes, jamais
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Christophe Colomb n’eût abordé la petite salle du Conservatoire,
mille fois plus inaccessible que le Nouveau-Monde. »
            La toute première critique – et la plus concise – de la création
nous est parvenue sous la plume de Théophile Gautier :

Christophe Colomb. – Succès immense : on a fait répéter la moitié
des morceaux  ; aussi le concert n’a fini qu’à cinq heures. Dans la
première partie, le Départ a été redemandé et applaudi avec enthou-
siasme ; c’est très beau. Dans la seconde partie, le chœur des Matelots
a été redemandé [Gautier se trompe : c’était à la répétition générale,
comme on l’apprend dans l’article de Fiorentino dans Le Consti-
tutionnel]. Dans la dernière partie, tous les morceaux ont été rede-
mandés : le Salut à la Terre nouvelle (bis), la Danse des Sauvages
(bis), le Chœur des Sauvages (bis), le chant de la Jeune Mère
indienne (bis). Mme Sabatier, malgré les cris, avait refusé de redire ce
dernier morceau ; mais quand l’orchestre a continué la symphonie, les
bis sont devenus si brusques, si furieux, qu’il lui a bien fallu leur obéir.
M. le duc de Montpensier applaudissait en artiste  ; Mme la duchesse
de Montpensier était là, mais on cherchait en vain près d’elle Mme la
princesse de Joinville ; cette belle fleur du nouveau monde [Francisca
de Bragança princesse de Joinville (1824-1898) était la fille de Dom
Pedro Ier Empereur du Brésil] manquait à la fête. Les chœurs ont été
exécutés avec un ensemble merveilleux, toutes ces voix ne faisaient
qu’une voix. L’imitation de la tempête est étonnante ; ce qui est encore
plus heureux, c’est l’imitation du frémissement des brises se jouant
dans les cordages ; cet effet est charmant et tout nouveau. L’auditoire,
tout à la musique, ne pensait pas d’abord aux détails du poème ; mais
ces beaux vers l’ont tout à coup et violemment sorti de sa préoccupation,
et il a fait une infidélité à Félicien David en applaudissant avec transport

Méry. C’est la peinture du calme plat qui précède la révolte des matelots
découragés.
(La Presse, 8 mars 1847)

En général, la critique fut positive. Delécluze écrit  dans le Journal
des débats : «  C’est une victoire que nous avons à proclamer, une
éclatante victoire ! Les beaux jours du Désert sont revenus. » Dès la
première partie, après le chœur des matelots, « la cause de la partition
nouvelle était gagnée, et les applaudissements du public ont com-
mencé pour ne plus s’arrêter ». De la fanfare qui donne le signal du
départ, le même Delécluze note : « À l’explosion de ce magnifique
crescendo, la salle entière s’est levée dans un transport d’enthousiasme ;
le morceau a été redemandé et applaudi avec autant de justice que
de fureur. » Et du début de la deuxième partie, il indique  : « Cette
vague mélodie qui flotte du hautbois et de la clarinette aux violon-
celles, ces notes rêveuses des violons en sourdine auxquelles répon-
dent les soupirs des flûtes, cette demi-teinte vaporeuse qui enveloppe
l’orchestre sont un emprunt de plus fait par la musique à la peinture :
nous n’écoutons pas, nous regardons. » La chanson du mousse est
évoquée ainsi  : «  Cette voix enfantine, qui se marie avec tant de
naïveté et de mélancolie aux magnificences de la nature, ce côté
humain de la scène nous a profondément émus ; c’est un touchant
épisode dont l’idée fait honneur à M. David. » Et il loue pour conclure
le début de la dernière partie :

Loin de nous la prétention de reproduire avec notre chétive prose
l’effet du morceau qui ouvre cette quatrième partie ! Recherchez, dans
vos souvenirs d’enfance, vos plus riantes matinées de printemps ; rap-
pelez-vous les plus délicieux levers de soleil que vous avez vus ou rêvés,

22 | Français

Fé l icie n Davi d



et vous resterez bien loin des beautés de cette aurore dont M. F. David
a répandu sur son Nouveau Monde les limpides et joyeuses clartés.

Le résumé de Hecquet dans la Revue et Gazette musicale est plus mitigé :
«  M. David vient de courir une troisième aventure. Qu’a-t-il trouvé
cette fois ? – Du cuivre, disent les uns. – De l’or, s’écrient les autres,
et ce sont les plus nombreux. Tous, à notre avis, ont tort et ont raison.
Plusieurs parties de Christophe Colomb rappellent les plus brillantes
inspirations du Désert ; d’autres sentent le Moïse d’une lieue.  » Plus
loin, Hecquet précise « que la quatrième partie de Christophe Colomb
nous a semblé très supérieure aux trois autres ». Castil-Blaze donne
dans La France musicale la liste des morceaux les plus réussis selon lui :

M. David a triomphé de nouveau, Christophe Colomb est une
œuvre digne de l’auteur du Désert. [...] Je m’empresse de signaler ici
les morceaux les plus remarquables [...]. Le signal du départ, fragment
de symphonie éclatant et pompeux, que nous retrouverons avec plaisir
dans la quatrième partie, bien qu’il y soit employé comme signal de
l’arrivée. La barcarole des voix mystérieuses. Le retour de la brise
après le calme. Le tableau de la terre apparaissant aux navigateurs
au point du jour. La danse originale des sauvages, le chœur délicieux
qu’ils chantent ensuite ; les couplets de la femme indienne qui berce
son enfant ; cette cantilène d’une élégante monotonie est relevée par
un accompagnement d’un goût parfait, dont les figures changent à
chacun des trois couplets. Voilà certes un total plus que satisfaisant.

Tandis qu’on pouvait lire  dans Le Ménestrel : «  Honneur donc à
Félicien David qui vient de fixer définitivement sa place parmi nos
plus illustres compositeurs », Paul Scudo (1806-1864), la bête noire

de Berlioz comme de David, répandait son fiel dans la Revue des deux
mondes du 1er avril 1847 ainsi :

M. F. David n’est pas un grand compositeur, c’est un musicien agréable,
une nature heureusement douée, qui en fouillant, un beau jour, dans
les souvenirs intimes de sa vie inquiète, a trouvé, comme certaines
femmes du monde élégant, les éléments d’une histoire intéressante,
d’un joli roman qu’il a raconté au public avec un charme infini et un
vrai talent. Mais en fera-t-il deux ?

Si différentes que furent les opinions, il en est une curieuse qui fit
l’unanimité dans la critique de presse, à savoir : que la troisième partie
de Christophe Colomb – La Révolte – était ratée. Le sujet d’une fronde
et de son apaisement par un chef hardi et téméraire avait été, de l’avis
des gens savant, une fois pour toutes et à jamais magistralement traité
par Spontini dans son opéra Fernand Cortez (1809). En écoutant
aujourd’hui cette révolte davidienne, on est tout à fait surpris par ce
verdict. À croire que les critiques se soient mis d’accord avant de
rédiger leurs articles. Le Ménestrel et Le Constitutionnel avancent une
explication pour justifier cette impression défavorable, dont voici le
curieux florilège :

La scène de la révolte, en particulier, offre [...] une regrettable lacune,
que les souvenirs du Fernand Cortez de Spontini contribuaient
encore à nous faire sentir davantage.
(Étienne-Jean Delécluze, Journal des débats, 10 mars 1847)

La troisième partie, La Révolte, nous paraît tout à fait manquée. On
a comparé le morceau de M. David à l’admirable scène de M. Spontini
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dans Fernand Cortez, et l’on a donné la préférence à celle-ci. Cela
n’avait pas besoin d’être dit, mais M. Spontini n’aurait jamais écrit
Fernand Cortez, qu’à notre avis le morceau de M. David n’en serait
pas moins manqué. Il l’est absolument, et sans aucune comparaison.
(Gustave Hecquet, Revue et Gazette musicale de Paris, 14 mars
1847)

La musique de la troisième partie [...] nous a paru manquer d’énergie,
de mouvement et des qualités dramatiques nécessaires en pareille
situation, bien que ses poètes n’aient ici aucun reproche à se faire  :
loin de là. Il est vrai de dire que Wartel, chargé du personnage de
Christophe Colomb, s’est trouvé subitement pris d’un enrouement
qui a complétement annihilé les bons effets produits la veille par ce
chanteur à la répétition générale.
([probablement Jules Louvy], Le Ménestrel, 14 mars 1847)

La scène de la révolte est tout-à-fait manquée  ; soit modestie, soit
impuissance, l’auteur paraît avoir abdiqué dans un moment capital.
L’admirable final de Fernand Cortez revenait à tous les esprits. Pour
comble de malheur, l’artiste chargé du rôle de Colomb (M. Wartel)
avait gagné, la veille, en répétant l’ouvrage, un rhume classique dans
cette glacière du Conservatoire, qu’on ne chauffe en aucun temps de
l’année, de peur de manquer de respect aux mânes de Mozart et de
Beethoven.
(Pier-Angelo Fiorentino, Le Constitutionnel, 15 mars 1847)

Il n’y a qu’une opinion sur l’extrême faiblesse de la troisième partie,
qui renferme pourtant la seule situation vraiment dramatique de cette
étrange composition. [...] Il n’est pas besoin de se rappeler comment

Spontini a traité, dans son Fernand Cortès, une scène à peu près
semblable, pour trouver la musique de M. F. David d’une déplorable
médiocrité.
(Paul Scudo, Revue des deux mondes, 1er avril 1847)

Heureusement, nous sommes aujourd’hui libérés de pareilles com-
paraisons et pouvons écouter avec une oreille vierge de ressouvenir
cette Révolte. 

Les titres Danse de sauvages et Chœur de sauvages sont les témoignages
d’une vision ambiguë des cultures extra-européennes, dans laquelle
se mélangent fascination et mépris. Il est donc particulièrement
intéressant d’observer comment, en 1847, fut jugée cette musique
prétendument « exotique ». Dans les extraits de presse qui suivent,
nous avons également inclus La Mère indienne, romance qui clôt ce
triptyque de la vie aux « Indes » telle que David l’a imaginée. Une
question demeure, à savoir si la mère qui parle dans sa berceuse
d’un enfant mort, berce un enfant mort ou vivant, d’où nos « [sic !] »
dans les textes de Delécluze et de Fiorentino.

La danse des sauvages est sans contredit un des airs de ballet les
plus piquants que nous connaissions : écrite dans le ton mineur, ainsi
que doit l’être toute musique primitive, et sur un mouvement à deux-
quatre vif et très marqué, elle offre un mélange exquis de naïveté,
de bizarrerie et de finesse  ; les clarinettes ont surtout des rentrées
étourdissantes d’imprévu et d’originalité. Le chœur enchaîné à la
danse respire la mollesse voluptueuse que Colomb trouva chez ce
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peuple enfant ; peut-être même a-t-il une élégance par trop civilisée.
On y a surtout applaudi un refrain de petite flûte qui revient à
plusieurs reprises sur une note que le chœur répète pianissimo  : ce
refrain a le rare mérite de tenir beaucoup plus qu’il ne promet ; chaque
fois qu’il reparaît, il pirouette sur une modulation hardie et se dérobe
avec une prestesse charmante à la chute à laquelle on s’attendait. La
chanson de la mère indienne au tombeau [sic !] de son enfant nous
a rendu cette coupe orientale et ces cadences flottantes qui avaient
fait le succès de l’Hymne à la Nuit, une des plus suaves inspirations
du Désert, à laquelle la voix équivoque de M. Béfort [chanteur de la
création du Désert en 1844] donnait un charme si singulier. L’élégie
indienne n’a rien perdu à être chantée par Mme Sabatier, elle a mis
surtout une émotion pénétrante dans le touchant refrain :

Dors en paix, mon enfant,
Au doux chant de ta mère.

Les accompagnements de cette mélodie se transforment à chaque
couplet et varient leurs dessins avec une inépuisable richesse : citons
surtout un effet délicieux de cor anglais et de violoncelle, si heureusement
mariés à la voix dans ces vers :

L’hirondelle légère,
Effleurant la bruyère,
Baise ton front charmant ;
[...]
Pauvre fleur éphémère,
Tu passas sur la terre
Comme un souffle de vent...

Aussi cette romance, comme tous les morceaux de la quatrième partie,
a-t-elle eu les honneurs du bis. J’ai vu le moment où le public allait

envahir l’orchestre avec la fougue d’une marée d’équinoxe, pour forcer
Mme Sabatier à se résigner à un hommage que sa modestie balançait
à accepter.
(Étienne-Jean Delécluze, Journal des débats, 10 mars 1847)

L’air de danse sauvage est très piquant, plein de détails ingénieux
et fins, et orchestré à merveille. Nous ne faisons pas autant de cas
du chœur de sauvages, qui n’a rien de sauvage assurément, dont la
sonorité est éclatante, mais dont le thème est plat et le rythme
vulgaire. Laissons de côté ce chœur, et parlons de la romance qui le
suit. C’est bien peu de chose, si l’on ne songe qu’à la quantité. Trois
couplets de cinq petits vers où pas un mot n’est répété  ! Une seule
phrase ! Mais il en est de cette phrase comme du sonnet d’autrefois,
qui, disait-on, valait un long poème lorsqu’il était sans défaut. Quelle
naïveté, quelle distinction, quelle grâce, quelle tendresse, quel charme
ravissant dans ce chant de quelques mesures  ! Et quel délicieux
accompagnement ! Que d’élégance et quelle habileté de contrepointiste
dans cette seconde mélodie qui vient, aux deux derniers couplets, se
placer sous la partie vocale, et que disent tour à tour le cor anglais
et le violoncelle ! Cette chanson de la Mère indienne est réellement
un petit chef d’œuvre, et il n’y a pas de compositeur qui ne dût
s’estimer heureux d’avoir fait une pareille trouvaille. 
(Gustave Hecquet, Revue et Gazette musicale de Paris, 14 mars
1847)

Le chœur des sauvages n’est pas sans rapport de rythme et de dessin
avec le chœur des Deux Journées  : Jeunes fillettes. Les barbares
qui le chantent ont déjà fait de grands progrès en civilisation.*
(Castil-Blaze, La France musicale, 14 mars 1847)
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Cette mélancolique berceuse, comme le chant des sauvages, a été
bissée par des acclamations. Certes, pour un chœur sauvage,
M. Félicien David s’est inspiré de phrases bien mélodieuses, de même
que pour une mère indienne Mme Sabatier est une blanche et charmante
Parisienne, qui a des perles bien pures et bien brillantes dans la voix.
Mais enfin tout cela est dominé par une coupe originale, un style
piquant et étrange qui fixent le succès.
([probablement Jules Louvy], Le Ménestrel, 14 mars 1847)

Le morceau suivant est un allegretto en la mineur, une danse de
sauvages d’une couleur et d’une verve étonnantes. Il était difficile de
disposer les rythmes avec plus d’esprit et de marier les timbres de
manière à produire un effet plus piquant et plus original. Le tambour
frappant à contre temps, les violons en sourdine, les sautillements en
tierces des flûtes et des hautbois, enfin l’arrangement gracieux et
habile de l’orchestre donnent à cette danse une tournure et un cachet
qu’on ne saurait décrire. Le Chœur des sauvages est d’un dessin encore
plus capricieux et d’un rythme entraînant. Le gazouillement de la petite
flûte, se détachant sur un placage harmonique de voix qui chantent
pianissimo, a produit sur l’auditoire la plus vive et la plus délicieuse
impression. Le chant de la Mère indienne qui pleure son enfant mort
[sic !], bercée par les rameaux d’un arbre en fleur, simple et touchante
mélodie, a été dit et répété avec beaucoup de charme, par Mme Sabatier,
la fauvette des salons et des concerts.
(Pier Angelo Fiorentino, Le Constitutionnel, 15 mars 1847)

Sept semaines après la création, le 28 avril 1847 on exécutait, à la
demande royale, Christophe Colomb à la cour en présence du Roi. Sa
deuxième ode-symphonie rapportait à David d’être nommé, en date

du 1er mai suivant, chevalier de la Légion d’honneur. La nouvelle fut
publiée dans Le Ménestrel du 25 avril et le Roi annonça lui-même la
nomination à David à l’issue du concert donné à la Cour. Voici la
grande – et la petite – histoire de cette représentation aux Tuileries :

Le Christophe Colomb de M. Félicien David a été exécuté mercredi
soir au théâtre de la cour, en présence du roi, de la famille royale, de
la reine Christine [d’Espagne], du corps diplomatique et d’un grand
nombre d’invités. L’auteur lui-même conduisait l’orchestre. Après le
concert, le roi l’a fait appeler pour le féliciter sur les beautés de son
œuvre. Sa Majesté a daigné lui annoncer qu’elle avait signé le matin
même l’ordonnance qui le nommait chevalier de la Légion d’Honneur :
« C’est comme si j’attachais moi-même la croix à votre boutonnière »,
a ajouté gracieusement le roi. M. Félicien David a également reçu les
félicitations des princesses et de la famille royale.
(Revue et Gazette musicale de Paris, 2 mai 1847)

La nouvelle œuvre de Félicien David venait, du reste, de produire à la
cour une véritable sensation  ; la reine Christine [d’Espagne] et la
duchesse de Montpensier avaient surtout senti s’exalter leur amour
national aux chants de Christophe Colomb. Un petit incident semi-
dramatique a signalé la première partie de cette audition royale. Au
moment où la délicieuse voix de Mme Sabatier allait chanter son duo
des Adieux avec le ténor Barbot, un magnifique angora, poursuivi
dans la coulisse par de maladroits pompiers, s’est élancé sur la scène
causant un effroi général... et s’est arrêté sur le bras charmant de la
cantatrice, qu’il a griffé impitoyablement. Mais avec ce courage que
Mme Sabatier avait déjà montré il y a trois mois à travers les émeutes
de Laval, Rennes et Nantes, sa voix n’a été que légèrement émue, et
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elle a chanté sans interruption son petit duetto, effleurant du mouchoir
les quelques gouttes de carmin qui s’échappaient de sa blessure. On
ne dit pas si la gracieuse cantatrice a été comprise dans les promotions
du 1er mai à la suite de ce nouvel acte d’héroïsme vocal.
(Le Ménestrel, 9 mai 1847)

À Paris, l’œuvre fut jouée huit fois en 1847 puis à maintes reprises
jusqu’à la mort de David en 1876. Elle fut aussi donnée dans plusieurs
villes françaises (comme Bordeaux [dès juin 1847], Beauvais, Le
Havre, Lyon, Marseille, Rennes, Rouen, St-Étienne) et à l’étranger
(Baden-Baden, Bruxelles, Francfort, Hambourg, Munich, mais aussi
au Québec). Le 2 septembre 1847 eut lieu la première exécution en
Allemagne, à Baden-Baden, mais c’est à Hambourg, le 5 février 1848,
que l’œuvre fut jouée pour la première fois dans une capitale du
pays. Cette exécution donna lieu à un événement artistique piquant,
puisque le chanteur prévu pour le rôle de Colomb, M. Clément, prit
froid et fut remplacé par la demoiselle Michalesi, contralto ! Citons
une autre curiosité relatée dans le premier long article allemand
consacré à l’ouvrage, celui de l’Allgemeine musikalische Zeitung, publié
à Leipzig (numéros du 26 mai et du 2 juin 1847), écrit par Dr. F. S.
Bamberg, correspondant parisien de ce journal, qui avait traduit et
confondu « La Mère indienne » avec « La Mer indienne »... 
            Ajoutons qu’il est par ailleurs fort possible que le jeune Bizet
ait chanté, en 1855, dans les chœurs d’une des représentations pari-
siennes : on trouve des traces de sa familiarité avec l’ouvrage dans sa
propre ode-symphonie Vasco de Gama achevée en 1860.
            Le 28 janvier 1849, seule la quatrième partie de l’ode fut exécutée
dans un concert de la Société du Conservatoire à Paris, sous la
direction de Narcisse Girard. C’est la première fois qu’Hector Berlioz

entendit au moins un extrait de Colomb. En voyage en Russie et en
Prusse pour y faire représenter La Damnation de Faust, du 14 février
jusqu’à la fin de juin 1847, il avait manqué la création de la partition
ainsi que les sept exécutions parisiennes qui avaient suivi. Il ne
manqua pas d’ajouter sa voix à celle des commentateurs :

La quatrième partie du Christophe Colomb de Félicien David
figurait sur le programme après la symphonie de Beethoven. C’est une
belle page où l’on retrouve le coloris du Désert et ce profond sentiment
de la nature, dont il faut avouer que bien des maîtres, et des plus
illustres, ont été radicalement privés. Le tableau de la mer calme
devait nécessairement ressembler un peu à celui du désert ; il est supé-
rieurement tracé. Rien de plus délicieux ensuite que ces mille bruits,
d’abord indistincts, bientôt plus précis, qui semblent apportés au
navigateur par la brise de terre ; la chanson de la jeune femme est d’une
grâce originale et naïve ; mais l’arrivée, les cris de joie de cet équipage
éperdu apercevant le nouveau monde, les salves de canon, le fracas
du débarquement, tout cela est magistralement fait, et dignement
couronné par un chœur final, splendide et plein d’élan. Peut-être y a-
t-il dans cet œuvre abus de la simplicité, et un trop fréquent emploi
des rythmes semblables frappés en même temps par toutes les parties
de l’orchestre ; ce qui fait paraître la masse instrumentale moins variée
dans son tissu qu’elle ne l’est réellement. Mais ce défaut est une qualité
au point de vue du public, qui, en fait d’harmonie, ne peut sans un
certain effort d’esprit se rendre bien compte de la multiplication de
deux par deux, et s’assurer qu’elle produit positivement le nombre
quatre. F. David, en prenant ce parti, s’est assuré d’être toujours
compris et goûté de prime abord.
(Revue et Gazette musicale de Paris, 4 février 1849)
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Vingt ans plus tard, le 11 septembre 1869, David dirigeait l’œuvre
pour la dernière fois lui-même, à Baden-Baden.

Aujourd’hui, 170 ans après la création de Christophe Colomb, il est une
idée reçue tenace que La Damnation de Faust de Berlioz constituait une
œuvre hors pair et, par la variété de ses formes, avait été jugée
singulière en son temps. En vérité, dans les années 1840-1850, toute
une série d’œuvres d’un genre nouveau, à mi-chemin entre la sym-
phonie et l’opéra de concert, avait vu le jour. En témoigne cette liste
non exhaustive :

 4 8 décembre 1844 : Le Désert – Félicien David (Conservatoire)

 4 4 janvier 1846 : Ruth – César Franck (Conservatoire)

 4 4 mars 1846 : L’Ermite ou la tentation – Jean-Marie Josse
       (Opéra-Comique)

 4 21 mars 1846 : Moïse au Sinaï – Félicien David (Opéra)

 4 6 décembre 1846 : La Damnation de Faust – Hector Berlioz
       (Opéra-Comique)

 4 7 mars 1847 : Christophe Colomb – Félicien David (Conservatoire)

 4 21 mars 1847 : Manfred – Louis Lacombe (Conservatoire)

 4 6 avril 1847 : La Chasse royale et Jeanne [d’Arc] – Émile Douay 
       (Théâtre-Italien)

 4 2 mai 1847 : Marguerite et Faust – Henri Cohen (Conservatoire)

 4 25 août 1848 : L’Éden – Félicien David (Opéra)

 4 26 mars 1850 : Arva ou les Hongrois – Louis Lacombe (Conservatoire)

 4 5 avril 1850 : Le Sélam – Ernest Reyer (Théâtre-Italien)

 4 14 avril 1850 : La Rédemption – Giulio Alary (Théâtre-Italien)

Voici un commentaire de ce nouveau développement :

C’est au Conservatoire [...] que le Christophe Colomb sera présenté
aujourd’hui. [...] Nous avons déjà dit que plusieurs œuvres de M. Douay
et le Manfred de Louis Lacombe suivraient de près Christophe
Colomb, et voici que les Ruines d’Athènes de Beethoven ont précédé
cette avalanche de symphonies. [...] Quant à l’idée de faire réciter
pendant l’exécution ce que l’on a appelé un poème descriptif, elle n’a
pas paru très heureuse. Les Ruines d’Athènes n’appartiennent nulle-
ment à ce genre d’œuvre musicale qui n’existe que depuis quelques
années, genre appelé mélologue par Berlioz, et ode-symphonie par
Félicien David.
(Le Ménestrel, 7 mars 1847)

Et le thème de Christophe Colomb était apparemment parmi les plus
prisés :

L’opéra-comique est notre genre national, dit-on, aussi voyez-vous
que les peuples musicalement civilisés nous en laissent l’entière
jouissance. N’est-il pas des pays où la peste et la lèpre sont nationales ?
La servitude, en misères féconde, a toujours corrompu les mœurs.
Ne soyez pas surpris de la voir enfanter de nouveaux bâtards, tels
que l’ode-symphonie, la tragédie avec chœurs, le drame lardé curieu-
sement de turlurettes des hautbois et de brrrrr de violons, les Faust,
les Harold, l’Arche de Noé, le Désert, le Sinaï, les Macchabées,
et les Christophe Colomb ; toute une famille de Christophe
Colomb va défiler devant nos oreilles ; vous en connaissez un, trois
autres vous sont promis.
(La France musicale, 14 mars 1847)
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Castil-Blaze, auteur de cet exorde dans son compte rendu de la
création de Colomb, signale une des raisons de ce développement,
au moins en France : pour réussir une carrière, un compositeur fran-
çais devait parvenir à être joué sur les grandes scènes lyriques. Et
pour prouver aux directeurs de théâtres ses capacités dramatiques,
quel autre moyen – si on n’était pas invité à composer un acte ou
deux, ou un ballet, soit pour l’Opéra, soit pour l’Opéra-Comique –
que d’écrire des œuvres symphoniques avec du chant  en diverses
situations, pour une constellation de solistes et un chœur fourni  ?
Mis à part l’illustration de la philosophie saint-simonienne, Christophe
Colomb était une bonne recommandation de David pour la scène  :
le duo de Fernand et d’Elvire, le traitement de l’ouragan et les scènes
avec chœurs, en particulier dans la troisième partie, en sont la
preuve. Ce n’est pas sans raison que Fiorentino écrivit  : « Lorsque
Félicien David écrira un opéra (et je m’étonne qu’on ne lui ait pas
encore confié un poème), nous verrons s’il sait peindre les sentiments
et les passions du drame. » Vu ainsi, La Perle du Brésil – le premier
opéra de David, donné au Théâtre-Lyrique en 1851 – s’inscrit comme
la conséquence absolument logique du succès de Christophe Colomb.

———

note
* Cette observation est juste, en particulier en ce qui concerne le rythme ;

probablement un souvenir subconscient de David. Il s’agit de l’opéra Les Deux

Journées ou Le Porteur d’eau (1800) de Cherubini.
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Caricature of Félicien David in Le Monde pour rire.
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Félicie n Davi d ,

d’un ge nr e à  l ’au tr e

Alexandre Dratwicki

œuvres lyriques

C’est avec le succès du Désert que Félicien David s’impose dans la
sphère parisienne, et même bientôt internationale. Si l’œuvre plaît
d’abord par ses couleurs orientalisantes, les commentateurs soulignent
aussi la présence d’un récitant chargé de déclamer un texte poétique
sur un tapis orchestral discret. Cette présence théâtrale n’a pas étonné
outre mesure l’auditoire de 1844 car la technique du mélodrame était
alors fréquente à Paris sur des scènes aux ambitions variées, la plus
célèbre n’étant rien moins que celle de la Comédie-Française. Une
confusion règne parfois dans les esprits lorsqu’on désigne ensuite
Moïse au Sinaï et L’Éden comme d’autres exemples de ce genre parti-
culier. Ce sont en fait deux oratorios, qui n’eurent malheureusement
pas la chance de plaire aux Parisiens. Le Jugement dernier n’est pas
davantage une ode-symphonie, pas plus qu’il n’entre dans la catégorie
de la cantate ou de l’oratorio. Conservé à l’état de manuscrit pendant
presque deux siècles, il s’avère être l’apothéose de l’opéra Herculanum
(1859), final si exigeant qu’il fut coupé avant la création de l’œuvre.
Construite à la manière des grands crescendos berlioziens, cette
scène oppose le chœur des élus à celui des réprouvés, rassemblant
une masse vocale dont peu de théâtres disposaient. Le parcours nar-

ratif, clairement précisé sur la partition, permet à l’auditeur d’entendre
– à défaut de voir – le réveil des morts, l’appel des trompettes du
Jugement et la douloureuse chute des réprouvés dans l’abîme tandis
que les élus chantent la gloire de Dieu. Le cor anglais, si cher à Berlioz,
colore les moments d’angoisse et d’introspection tandis que les masses
de cuivres sont traitées d’une main de maître lors des épisodes col-
lectifs. Parmi les raffinements d’orchestration, on signalera l’utilisation
des pupitres de cordes (parfois très divisés) dans le suraigu, notamment
en sons harmoniques. Le thème impérieux des cors et trombones
qui suit l’appel des trompettes du Jugement permet de faire le lien
avec Herculanum : on y reconnaît le motif de Magnus entendu à la fin
de l’acte 1. Il prend ici tout son sens puisque, après avoir été associé
à la menace de la déchéance dans l’opéra, il semble cette fois constituer
le symbole de l’apothéose.

Si Moïse au Sinaï et L’Éden ne furent guère goûtés par le public,
Christophe Colomb (1847) est une vraie revanche pour David, qui lui
permet de retrouver le chemin du succès. D’abord prévu en trois
parties, l’ouvrage est étendu à quatre au cours de sa composition. La
Révolte, ajoutée dans un second temps, est précisément le meilleur
passage d’un point de vue dramatique, et il n’est pas impossible que
David ait voulu montrer là tout son potentiel de compositeur d’opéra.
Ce sont d’ailleurs les succès du Désert et de Colomb qui lui ouvriront
les portes du Théâtre-Lyrique. C’est ainsi qu’en 1851 est donnée La
Perle du Brésil, qui restera longtemps célèbre grâce à l’un des airs à
vocalises de l’héroïne. Mais l’ouverture elle-même – enregistrée dans
le présent « Portrait » – mériterait aussi de faire sa rentrée au répertoire.
Il s’agit d’une forme sonate avec introduction lente qui est l’occasion
de présenter les meilleures inspirations de la partition dans un
montage musical plus savamment structuré que le pot-pourri fréquent
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de l’époque. Après un motif de marche solennelle répété à l’envi, les
bois annoncent une mélodie qu’il sera donné aux violoncelles de
chanter avec ferveur. Si l’on n’y entend pas les inflexions harmoniques
qui font la saveur de l’orientalisme davidien, on y savoure un roman-
tisme ardent immédiatement communicatif. Le vaste allegro qui suit
combine avec maestria des thèmes plein d’entrain que colorent tour
à tour le grave des clarinettes ou le suraigu du piccolo. Dans la
tradition d’Auber et de Hérold, mais avec une ampleur parfois
beethovénienne, David signe là une de ses meilleures pages d’or-
chestre, avec l’ouverture du Saphir et celle de Lalla-Roukh.

symphonies

Il faut bien le reconnaître, la carrière de David dans les genres sym-
phoniques purs ne fut pas des plus faciles. Les deux premières sym-
phonies n’ont d’ailleurs jamais connu la reconnaissance de l’édition et
demeurent à l’état de manuscrits (peu aisés à déchiffrer) dans les
cartons de la Bibliothèque nationale de France. Plus chanceuse, la
Symphonie n° 3 en mi bémol majeur (Moderato – Andante con moto –
Scherzo – Finale. Moderato) a été publiée et rééditée par le Palazzetto
Bru Zane à l’occasion du présent enregistrement. Cette partition, pro-
longeant la veine d’un Méhul et d’un Onslow, est contemporaine des
symphonies de Reber et sera bientôt suivie par celles de Gounod,
Bizet, Godard et – surtout – Gouvy (qui en compose une dizaine). Si
elle mérite d’être aujourd’hui rendue à la postérité, on comprend pour-
quoi elle put décevoir une partie de l’auditoire de l’époque : éclectique
d’inspiration, elle rassemble en un tout bigarré des influences aussi

contrastées que le rythme mendelssohnien, la pensée beethovénienne,
la grâce naïve d’un Haydn et les élans rythmiques des musiques de
ballet d’alors. Le premier mouvement, amorcé comme la Symphonie ita-
lienne de Mendelssohn, tourbillonne autour d’un motif unique à 6/8
dont le balancement permet d’amusants jeux rythmiques. Le second
thème, qui en découle, ne s’alanguit pas en un lyrisme trop « roman-
tique ». Le mouvement lent, comme ceux de Reber notamment, est une
sorte de rhapsodie méditative qui ne verse jamais dans un pathos
excessif. C’est le seul endroit où perce – avec l’apparition du second
motif – la technique d’orchestration typique du « David orientaliste »,
utilisant notamment la sonorité nostalgique du hautbois. Le Scherzo
surprend d’abord par une amorce «  Adagio maestoso  » emphatique
jouée en tutti et fortissimo. Puis, telle une chevauchée héroïque, le
« Quasi presto » n’interrompra pas sa course folle avant d’arriver à son
but. Belle audace orchestrale que d’imaginer ce motif frénétique joué
sans lourdeur par tous les instruments. Le thème de clarinette qui suit
cette première idée apporte une couleur champêtre que l’entrée des
cors, un peu plus loin, transforme presque en une chasse joyeuse.
Comme les deux mouvements qui le précèdent, le Finale débute par
une amorce très théâtrale. Cette fois, la surprise est totale quand, au
bout de quelques mesures, un solo de clarinette laisse la place à un
motif populaire aux appuis rustiques, rappelant ceux que David a
parfois imaginé dans ses finals de quatuors à cordes. Pour les fervents
défenseurs de Beethoven, sans doute est-ce là une inspiration indigne
du genre symphonique « à l’allemande ». Mais l’auditeur d’aujourd’hui
ne boudera pas son plaisir et suivra avec amusement le parcours
inventif que David impose à son idée mélodique.
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musique pour piano

Dans le domaine de la musique de chambre, le compositeur n’a pas
été aussi prolifique que le furent par exemple Boëly et Onslow avant
lui. Il n’empêche qu’il produisit un corpus d’un grand intérêt duquel
ont déjà été ressuscités il y a quelques années les quatre quatuors à
cordes (le dernier inachevé), les trois trios avec piano, une partie des
quintettes avec contrebasse intitulés Les Quatre Saisons et un grand
choix de mélodies. Ce livre-disque poursuit cette redécouverte d’abord
avec un ensemble de pièces pour piano rassemblant des extraits des
Mélodies orientales et des pages isolées écrites pour les salons de l’époque.

En équipant progressivement leurs demeures d’un piano, dans
la première partie du xixe siècle, les bourgeois français semblent repro-
duire le modèle des élites aristocratiques. Ils incitent leurs enfants à
en apprendre les rudiments, char gés notamment d’octroyer aux
jeunes filles une plus-value sur le marché du mariage. Aux côtés des
romances pour voix et piano, la demande d’œuvres nouvelles pour
clavier seul – garantes de la modernité du salon dans lesquelles elles
sont interprétées – rencontre une offre toujours plus grande et dyna-
misée par une industrie de l’édition musicale florissante. Outre les
revenus qu’ils tirent de la vente de leurs œuvres, les compositeurs
voient dans ces « pièces de genre » pianistiques aux degrés de difficultés
divers un moyen de se faire connaître d’un large public. Quand, après
son retour d’Égypte (1835), Félicien David veut se faire un nom à
Paris, son premier geste est de faire publier un recueil de pièces pour
piano dans lequel il propose de « chanter l’orient » sans pour autant
user de formules musicales exotiques : si les Mélodies orientales (1836)
ne rencontrent pas immédiatement le succès, la réédition de leurs
premiers livres (1 à 6) en 1845, sous le titre de Brises d’Orient, bénéficie

de la notoriété nouvelle du compositeur du Désert. Une fois sa renom-
mée établie, David ne se détournera pas de ce répertoire et livrera
ponctuellement des pièces principalement sur des rythmes de valse,
dont Doux Souvenir (1856) et l’Allegretto agitato (1864). Au cœur du
salon bourgeois, le piano est un moyen de voyager, de découvrir au
travers de l’imaginaire des compositeurs du temps des contrées dont
on ne peut que rêver : David racontera l’Égypte quand Liszt chantera
les délices d’une Italie merveilleuse ou la rusticité de sa Hongrie
natale, et Chopin la nostalgie de sa Pologne abandonnée. 

mélodies

Opéra, romance, pièce pour piano : au xixe siècle, au-delà du médium
instrumental, les frontières esthétiques entre les genres s’avèrent pour
le moins poreuses. Félicien David compose des pages pianistiques qui,
comme Le Soir, revêtent le caractère de « chants sans paroles ». En tête
de Larmes et Regrets, il indique que « le chant doit être attaqué largement
et avec beaucoup d’expression ». Les sources d’inspiration et les climats
sont communs au vocal et à l’instrumental, au salon et au théâtre :
rêverie souvent teintée de mélancolie (Le Soir est sous-titré « Rêverie
pour piano »), paysages marins, exotisme évoqué par le titre ou le
poème davantage que par la musique. La romance Éoline – si elle était
orchestrée – passerait ainsi volontiers pour un air d’opéra-comique du
meilleur effet. Son accompagnement pianistique semble appeler une
réécriture pour cordes tandis que ses dimensions modestes n’inter-
rompraient pas longuement le cours d’une action scénique. Le Ramier
relève du même stéréotype vocal, mais d’un caractère plus enjoué. 
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Dans les années 1840, la romance se mue progressivement en
mélodie. Si David reste fidèle à l’idéal de simplicité prôné par
Rousseau, s’il conserve très souvent la forme strophique dont les
répétitions musicales font naître une sensation de quasi hypnose, il
creuse déjà le sillon que Berlioz et Gounod ensemenceront. Par ses
proportions, Le Jour des morts, sur un poème de Lamartine, dépasse
ainsi considérablement les dimensions habituelles de la romance et
peut sans rougir être comparé aux grands Lieder de Schubert que
Paris découvre alors dans des traductions françaises. On y soulignera
la dramatisation du poème, l’émancipation du piano, l’intensification
de l’expression par l’harmonie et les contrastes vocaux. La romance
est aussi pour Félicien David l’occasion de creuser la veine orien-
talisante qui lui a tant réussi. Si cette inspiration ne fait aucun doute
dans L’Égyptienne, aux rythmes très marqués, elle perce de manière
plus subtile dans la splendide Tristesse de l’Odalisque. Une dernière
approche n’est pas non plus écartée par le compositeur, celle de la
dimension sociale ou politique que peut aussi véhiculer ce répertoire :
élan de solidarité collective dans Cri de charité ou stimulation patri-
otique avec Le Rhin allemand (sur un texte d’Alfred de Musset) qui
sera régulièrement réédité à la fin du xixe siècle (avec une partie de
chœur qui a été supprimée dans le présent enregistrement).

musique de chambre

Pour illustrer le versant chambriste de David, on a retenu le Trio pour
violon, violoncelle et piano n° 1 en mi bémol majeur édité en 1857. C’est,
pour l’auteur, l’année du trio avec piano : il en fait paraître successive-

ment trois chez l’éditeur Meissonier fils. Le premier est dédié à la
pianiste Joséphine Martin, créatrice de l’œuvre avec MM. Gros et
Lebouc ; elle fut l’élève de Zimmerman au Conservatoire, comme
Alkan ou Marmontel. Ce trio, articulé en trois mouvements (Allegro
moderato – Molto adagio – Finale. Allegretto), se distingue par son caractère
lumineux et sa richesse mélodique. Sur des batteries d’accords, le pre-
mier thème de l’Allegro moderato est énoncé au violon et repris au vio-
loncelle. Après une transition du piano apparaît le second thème : les
deux instruments à cordes s’associent dans un motif ascendant. Le
développement contraste par son caractère plus inquiété. Lors de la
réexposition, une inflexion mineure du premier thème permet le
retour du second dans le ton principal. Le Molto adagio débute par un
thème « Dolce e espressivo » énoncé par le violon, sur des arpèges du
piano. Le violoncelle le rejoint, les deux instruments à cordes se par-
tageant une mélodie effusive, tandis que s’anime le piano. Un chant
éploré s’épanche ensuite au violoncelle, repris au violon, sur des fusées
de piano du plus bel effet. Le retour de la première section est suivi
d’une coda toute en délicatesse. Le Finale, indiqué « Allegretto », est
une forme sonate ; le premier thème virevolte, le second chante – le
piano est essentiellement accompagnateur. La coda est sans conteste
l’un des plus beaux moments de la partition, par son écriture frémissante
et fantastique (au sens romantique du terme), conjuguant rappel du
thème dans le suraigu du clavier, trilles et tenues, sur de mystérieuses
harmonies.
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motets

Hormis les oratorios L’Éden et Moïse au Sinaï, David ne s’est guère
mesuré au répertoire religieux par manque de conviction peut-être,
ou plus certainement car les débouchés économiques n’étaient pas
les plus avantageux. On ne sait pas grand-chose des six motets avec
orgue (ou a cappella pour l’un d’entre eux) publiés à Paris, chez Sylvain
Saint-Étienne, sous le titre 6 Motets religieux à plusieurs voix avec accom-
pagnement d’orgue ou harmonium. Un tampon du dépôt légal signale
l’année 1853, mais on sait qu’ils ont été composés en 1829-30 à la
maîtrise de Saint-Saveur à Aix et édités seulement après les succès
répétés de David qui suivirent la création du Désert. Les six motets
sont, successivement : Angelis suis (chœur mixte), Sub tuum (chœur
mixte à trois voix, les femmes à l’unisson), O salutaris (chœur d’hommes
à trois parties a cappella), Pie Jesu (chœur mixte), Omnes gentes (chœur
d’hommes à quatre parties), Coeli enarrant (chœur d’hommes à quatre
parties). Ils n’étaient pas prévus pour être chantés d’un bloc et c’est
pourquoi le présent enregistrement intégral propose de réorganiser
et lier les pièces entre elles par des improvisations d’orgue à la manière
du xixe siècle, telles que les professeurs du Conservatoire, Benoist
puis Franck, l’enseignèrent. L’écriture vocale use principalement
d’un style homorythmique ou d’un contrepoint réduit à de brèves
imitations afin de rendre ces pièces abordables par les sociétés
chorales même peu aguerries. Le talent de David parvient néanmoins
à varier les couleurs et les textures, ce qui complète ce portrait dis-
cographique en rappelant qu’il œuvra beaucoup dans le domaine de
la musique pour chœur, la plupart du temps au sein de sa confrérie
saint-simonienne de Ménilmontant entre 1830 et 1833. 
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Exemplaire de Christophe Colomb dédicacé par l’éditeur à Hébert,
directeur de la Villa Médicis. (Collection AFR)

Copy of the vocal score of Christophe Colomb with publisher’s dedication
to Hébert, director of the Villa Medici. (AFR Collection)



In  memoriam Félicien David

Camille Saint-Saëns

(L’Estafette, 18 septembre 1876)

La tombe est à peine fermée sur Félicien David, et la musique doit
une larme à sa mémoire. Il est encore trop tôt pour juger son œuvre ;
exaltée par les uns, vilipendée par les autres, elle n’est pas encore
définitivement classée  ; mais on peut, dès à présent, étudier le
caractère du talent de David, en réservant pour l’avenir [car] ce
serait prématuré.

La manière de Félicien David est singulière, et déconcerte la
critique par ses irrégularités. Avait-il réellement, comme on l’a dit,
fait des études incomplètes ? On le dirait à certaines défaillances qui
feraient croire par moment qu’on a sous les yeux de la musique
d’amateur  ; mais comment expliquer alors cette finesse de touche
qu’il a montrée tant de fois, cette délicatesse de coloris, ce charme
profond qui ne se trouve que dans les maîtres, cette élégance de
plume qui se révèle tout à coup ? Ce n’est pas ainsi qu’écrivent les
ignorants. On croirait plutôt à des accès de faiblesse physique, à des
intermittences maladives.

La carrière de David a été difficile. Peut-être n’avait-il pas la
force nécessaire pour la lutte  ; peut-être avait-il besoin d’être porté
par un courant. Le succès du Désert, longtemps attendu dans l’ombre,
dut être pour son auteur un puissant encouragement ; mais l’auteur

avait eu l’imprudence d’intituler son œuvre Ode symphonique ; du
coup, il passa symphoniste et fut désigné comme suspect. Le Désert
n’est rien moins qu’une symphonie, on y chante d’un bout à l’autre,
la mélodie y coule à pleins bords et la symphonie ne s’y montre que
sous la forme de ravissants airs de danse ; cela est merveilleusement
instrumenté mais cela ne constitue pas un bagage de symphoniste.
Pour être symphoniste, il faut réussir dans la musique purement ins-
trumentale, et là, malgré les efforts de ses amis, David a échoué. Les
directeurs de théâtre n’avaient donc aucune raison de se défier de
lui  ; mais le mot «  symphonie  » leur produisait l’effet d’un Mané-
Thécel-Pharès. Sept années se sont écoulées entre l’apparition triom-
phante du Désert et celle de La Perle du Brésil au Théâtre-Lyrique, et
huit années séparent La Perle du Brésil d’Herculanum. David prend
donc place, avec Berlioz, au martyrologe des symphonistes  ; mais
Berlioz était réellement un symphoniste ; il était violemment discuté.
David n’était symphoniste que de nom, et le succès du Désert avait
eu cette rare fortune de n’être contesté par personne. David a été
injustement martyrisé.

Chaque artiste a une qualité maîtresse qui donne à ses œuvres
leur principal caractère. David possédait la plus rare des qualités : la
naïveté. C’est à cette qualité qu’il doit le succès d’étonnement qu’il a
rencontré dans Le Désert et Lalla-Roukh. Le public ne s’attend pas à
cela  ; il est préparé à tout, aux grands effets, aux petits effets, aux
mélodies piquantes, aux grandes phrases passionnées, aux orchestra-
tions bruyantes, aux harmonies fines et distinguées ; il est sans défense
contre une âme qui s’ouvre et dit tout simplement ce qu’elle a à dire.
Cette naïveté n’est ni dans Auber, ni dans Rossini, ni dans Weber, ni
dans Mozart, ni dans Beethoven ; on ne la retrouve que dans Haydn.
Chose curieuse : par sa façon de traiter l’orchestre, David se rapproche
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de Haydn. Son procédé consiste à traiter chaque instrument, non
seulement suivant son caractère, mais suivant ses mœurs et ses habi-
tudes. Ce n’est pas ainsi qu’on fait généralement. Encore un rapproche-
ment : tous deux ont réussi dans le genre descriptif. Les grands succès
de Haydn sont La Création et Les Saisons ; les grands succès de David
sont Le Désert et Christophe Colomb. Là s’arrête l’analogie. David n’avait
que la naïveté et la couleur ; Haydn avait la naïveté, la couleur et la
puissance, et la longue haleine, et l’habileté de la main avec laquelle
il écrivait un chœur fugué aussi facile-ment qu’une romance, et l’iné-
puisable fécondité du génie. Il a poussé dans ses dernières limites
l’art du développement, qui manquait à Félicien David.

Ce qui fait, à un moment donné, la valeur de David, c’est qu’il
a été une aurore. Avant lui, rien n’existait en dehors du théâtre. Il y
avait Berlioz, c’est vrai ; mais Berlioz était trop escarpé ; il effarait le
public ; son temps n’était pas encore venu, il ne devait réussir fran-
chement qu’après sa mort. Incompris du vulgaire, il n’avait aucune
influence sur lui. Le Désert eut cette chance de montrer une route
nouvelle au public, sans dépasser sa portée, en même temps qu’il
était un régal pour les délicats. Auber sentit le coup, et son mot à ce
sujet est resté célèbre. Hâtons-nous de le dire pourtant, David est
énormément inférieur à Auber. Il y a, de David à Auber, la distance
d’un instinct à une intelligence. Auber avait beaucoup étudié et pos-
sédait à fond son métier d’écrivain ; il avait, dans sa jeunesse, copié
de sa main les quatre-vingt-dix-sept quatuors de Haydn pour les ana-
lyser plus profondément. Aucune des ressources de l’art ne lui man-
quait : aussi certaines de ses œuvres si légères, Le Domino noir, Actéon
ont la solidité de l’émail : c’est de la futilité indestructible.

Celles de David, d’un idéal bien plus élevé, inspirées de la
nature, sont des aquarelles qui pâlissent aux rayons du soleil. Si l’ins-

piration faiblit, il n’y a plus rien  : le style même devient commun ;
du paradis de Mahomet, on tombe brusquement dans la rue Saint-
Denis. Il faut espérer qu’on nous fera entendre l’hiver prochain Le
Désert, dignement exécuté, et qu’il ne passera pas de longtemps un
hiver où on ne l’entende. L’avenir dira si c’est un chef-d’œuvre  ; à
coup sûr c’est une œuvre charmante, séduisante, que tout le monde
entend avec plaisir. Il n’y a aucune raison de la laisser oublier.

David a été un artiste sincère ; il n’a jamais cherché les succès
faciles et n’a pas gaspillé son talent : il a vécu pauvre et sa mémoire
a droit au respect.

Voilà donc une place vacante à l’Institut. Qui l’occupera  ? On
parle de M. Reyer, de M. Gautier, de M. Boulanger. M. Reyer a fait La
Statue, qui est un ouvrage du plus haut intérêt ; M. Gautier a fait un
cours d’esthétique musicale au Conservatoire  ; M. Boulanger a fait
trois gentils petits ouvrages en un acte qui ont du succès. Vous verrez
qu’on nommera M. Boulanger.

———

36 | Français

Fé l icie n Davi d





Th e  m an y m usical wor l ds

of Félicie n Davi d

Ralph P. Locke

Jules Combarieu, in volume 3 of his Histoire de la musique (published
posthumously in 1919), described Félicien David (1810-76) as the
‘satellite’ of a ‘heavenly body of the first magnitude’, namely Hector
Berlioz. The demotion of David to a marginal role in music history
was part of a larger process, in the early twentieth century, by which
hundreds of capable and even inspired composers of the nineteenth
century were categorised as either great or else forgettable. Music
critics and historians, such as Combarieu, were important agents in
this black-and-white sorting process. So were performers and concert
organisers: David’s works had already begun to disappear from the
repertoire in the 1890s, some of them even earlier.

In fact, Félicien David – as musicians and music lovers have
been pleased to discover in the early twenty-first century – composed
in a wide range of genres, and often with a master’s hand. His many
instrumental works include symphonies, a brass nonet, piano trios,
and string quartets and quintets. But his first and most lasting love
was vocal music. His songs are among the most important and sty-
listically varied examples of the mid-nineteenth-century French
genres of romance and mélodie (for voice with piano accompaniment).
He composed two oratorios (Moïse au Sinaï and L’Éden). He created

the ode-symphonie, a genre that alternated orchestral movements with
choral-dominated ones as well as solo arias, all linked by a spoken
narration in verse. And David completed no fewer than five full-
length operas, four of which – including Herculanum – reached per-
formance in his lifetime in the major opera houses of Paris.

The centrality of vocal music in David’s output was, in some
ways, typical for a French composer of his day. Musical training
tended to focus either on the development of instrumental virtuosity
or else on two fields that were both primarily vocal: sacred music and
opera. David was a competent pianist, but no virtuoso. Thus there
are no keyboard fantasies from his pen on themes from operas by
other composers, such as Henri Herz and others turned out in pro-
fusion. Instead, his earliest surviving compositions, revealingly, are
some motets that he composed while serving, at the age of nineteen,
as maître de chapelle at the cathedral in Aix-en-Provence (a city not far
from his modest birthplace, Cadenet, in the Vaucluse region).

David moved from Aix to Paris, where he attended the Conservatoire
for a year and a half. But he abandoned his studies there in late 1831
– aged twenty-one – to join the Saint-Simonians, an early socialist
movement that was, at that time, attracting the attention of many
observers, including Heine, George Sand, Berlioz, Liszt (who had
been living in Paris since 1827) and Mendelssohn (during a ‘grand
tour’ of Italy, France and Great Britain).

The Saint-Simonians would later be described by generations
of historians as ‘utopian’ socialists, to differentiate their doctrines
from the supposed ‘scientific’ socialism of Marx and Engels. The
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Saint-Simonian movement offered two qualities that must have been
particularly attractive to the young David. For one thing, it was organ-
ised in a highly patriarchal manner. At first a triumvirate of Fathers
made the primary decisions. Then, after a dramatic internal schism,
a self-designated Supreme Father took charge: Barthélemy-Prosper
Enfantin (known as Père Enfantin). David – who had been orphaned
by the age of six and raised by an elder sister – remained devoted to
Père Enfantin his whole life long, decades after the Saint-Simonian
movement itself had gone into decline.

The other main attraction of the Saint-Simonian movement
for David was that it preached a prophetic and apostolic role for cre-
ative and performing artists, a category understood broadly to include
poets and essayists, actors and orators, composers and performing
musicians. When, in late 1831, the French government, in an effort
to suppress the Saint-Simonian movement, locked the doors of its
lecture hall and halted publication of its newspaper, David was one
of forty male disciples who set up a communal household in Enfantin’s
large home in Ménilmontant, on the outskirts of Paris (today part
of the 20th arrondissement). The disciples planted a vegetable garden
so they could grow their own food, and they built an earthen platform
upon which the movement’s eloquent public speakers gave quasi-
religious and propagandistic sermons, to which the public was invited
twice a week. During the months that this Ménilmontant Retreat
lasted, David formed a chorus consisting of selected apostles. He
also composed message-laden songs and four-part hymns, which
the chorus – and sometimes all forty apostles – sang during mealtimes
and at the public outdoor preachings. Certain of the songs and cho-
ruses were tied to moments in the daily schedule: for example, the
Salut – sung when Père Enfantin entered the dining hall or outdoor

amphitheatre – and two attractive mealtime prayers (Avant et après
le repas).

Over the course of the year 1832 and early 1833, the movement
came under attack for supposed immoral views on human sexuality
(they had written in favour of divorce and, at times, of free love), and
Enfantin was eventually condemned to a year in prison. The Saint-
Simonians shuttered the Ménilmontant Retreat, and David and a
dozen or so fellow disciples travelled to Turkey and then onward to
Egypt, where they lived for around two years. Among their several
projects was a plan to establish Western-style schools for poor native
Egyptian children. The Saint-Simonians also tried to persuade the
Khedive of Egypt, Ismail Pasha, to cut a canal through the Isthmus
of Suez. Their reasoning was that improved trade between nations
would lessen international tensions and would perhaps even eliminate
war. (The Suez Canal was eventually built in the 1860s, under the
auspices of several governments and large banks.)

David, during his two years in the Middle East, transcribed
tunes and dance rhythms that he heard. He incorporated some of
these brief transcriptions in Mélodies orientales, a set of piano pieces
that he published in 1836 upon his return to France. (These piano
pieces were later reprinted in two sets: a larger one entitled Brises
d’Orient and a shorter one entitled Les Minarets.)

David’s ‘Oriental’ (i.e., Middle Eastern) piano pieces made little
echo at the time. But his first ode-symphonie, entitled Le Désert, was 
performed in 1844 to great acclaim in Paris and, soon thereafter, in
numerous cities throughout Europe and the Americas. This work,
which presents the adventures of a caravan moving through an
unnamed desert in the Arab world, included several movements
based on ‘Oriental tunes’ that David had collected in 1833-35. Most
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notable was the ‘Chant du muezzin’ (Song of the Muezzin), which
preserves with some accuracy not only the tune but also the Arabic
words of this emblematic element in Islamic worship.

Several major dramatic works by David followed, most of them
evoking some exotic locale. His second ode-symphonie, entitled
Christophe Colomb (Christopher Columbus, 1847) – presented here,
like most of the works in this ‘Portrait’, in its first recording ever –
includes a portrayal of life among the natives of a Caribbean island.
And the first of his operas, an opéra-comique entitled La Perle du Brésil
(The Pearl of Brazil, 1851), contains an exquisite soprano aria in praise
of a (supposed) Brazilian bird, the ‘mysoli’. In 1862, David would
return to this exotic manner in one of his strongest works, the opéra-
lyrique entitled Lalla-Roukh, based upon a much-loved tale by the
Irish poet Thomas Moore. Herculanum, David’s only grand opéra, like-
wise indulges in exoticism but in a grander context, with much visual
and musical pomp and splendour. Herculanum includes impressive
choral scenes, a danced divertissement, supernatural elements, and
four major vocal roles tailored to the abilities of the greatest singers
of the era. David’s more modest pieces, too – including the songs,
piano pieces and short choruses that are included in the present
recording – display a wide range of moods and colours and are finding
a place again in the musical life of our own day. Perhaps more
surprising are David’s Piano Trio no.1 and Symphony no. 3, works
that demonstrate his ability to create large-scale works even in the
absence of a sung text and dramatic action.

Our ‘Portrait’ reveals David as no mere reflecting moon but
rather a notable star in the musical heavens of mid-nineteenth-
century France. We can enjoy the sparkling and varied colours of
light that this star emits, without feeling the need to measure that

glow against that of his contemporaries, such as Berlioz, Auber,
Gounod, Meyerbeer and the young Bizet. David’s music is marked
by a high level of skill and inventiveness, and welcome touches of
originality. 
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Christophe Colomb ,

ode-symphonie (18 47)

Gunther Braam

The immediate success of the ode-symphonie Le Désert at its premiere
at the Paris Conservatoire on 8 December 1844 made the name of
Félicien David famous. The composer subsequently conducted the
work in Lyon, Aix and Marseille early in 1845, then on a tour of
Germany and Austria from May 1845 to February 1846, notably in
Berlin, Leipzig, Dresden, Baden-Baden, Frankfurt, Mannheim,
Munich, Vienna and even Budapest. The musical fruit of this trip
was the oratorio Moïse au Sinaï, performed at the Opéra de Paris on
21 March 1846, whose humiliating failure was described by the con-
temporary press. But David, far from lamenting his lot, did not waste
a single instant before embarking on a new project – or, perhaps,
completing an unfinished score. For, in fact, as early as 23 February
1845, La France musicale reported: 

[David] has almost completed a new maritime ode-symphony which
we will not hear until next winter.

This announcement came a year early, as is shown by a letter from
David to the friend of his youth Sylvain Saint-Étienne (1807-80),
written on 18 August 1846:

Dear Friend, 
I leave tomorrow for Dieppe, to take sea baths which have been rec-
ommended by my doctor. This will also be of use to me for sketching
the hurricane I need to write. The symphony has progressed very
slowly since your departure, because of my illness; I still had a sort
of physical and mental weakness. I could do nothing. But for a few
days now things have been going fairly efficiently. I have entirely com-
pleted the first part. In the second I still have the storm to do, and in
the third the final chorus. I shall start writing out the score in Dieppe.
(Bibliothèque Nationale de France, Department of Music, l. a.
David 113)

The ‘symphony’ David mentions here is his second ode-symphonie,
Christophe Colomb. At that time the work still consisted of only three
parts: the section that finally became the third part – La Révolte – was
added later.

In her article ‘ “Hymns of the Future”: Reading Félicien David’s
Christophe Colomb (1847) as a Saint-Simonian Symphony’ (published
in the Journal of Musicological Research, 2009), Annegret Fauser pointed
out that David continued to propagate in his works certain socio-
philosophical ideas to which he subscribed. If Le Désert had been the
fruit of a trip to the Middle East and Egypt from April 1833 to June
1835, Moïse was conceived as an oratorio inspired by Saint-Simonian
doctrine: the paternalistic figure of the protagonist guides the people,
just as the leader of the Saint-Simonians – ‘Père’ Enfantin – guided
his apostles. And although David changed genres with Christophe
Colomb (from an oratorio with biblical subject matter to an ode-sym-
phonie that is a free treatment of a historical event), he nevertheless
continued to use broad Saint-Simonian metaphors: once again, it is
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a leader inspired by God (Père Enfantin) who guides his crew (his
apostles) through multiple incidents to a new world (a new society).

As in Le Désert, Christophe Colomb gives a prominent place to a speaker
– designated as ‘Historien’ in the printed libretto – whose declama-
tory verse provides the narrative framework for the evocation of sit-
uations and atmospheres, which are then illustrated by passages of
purely instrumental music or by operatically styled interventions
sung by the soloists, with or without chorus. The work is divided in
four parts, of which a brief description follows.

first part: the departure
(684 bars)
As the Speaker explains, Christopher Columbus has guessed the
existence of a new world; addressing his crew, he invites them to seek
this new land; the sailors swear to devote their lives to him; one of
them, Fernand, bids farewell to his fiancée Elvire; the cannon roars,
giving the signal for departure; the families assembled at the harbour
sing a prayer for the sailors, whose songs are heard echoing from afar
as the ship disappears over the horizon. 

second part: a night in the tropics
(809 bars)
A serene night on the ocean; a cabin boy sings a melancholic romance;
the Spirits of the Ocean are heard, their voices mingling with those
of the sailors; nostalgically, young Fernand asks his comrades to sing
a Spanish song; Bacchic chorus; the Speaker announces a hurricane;

the storm breaks; the sailors address their prayer to the Madonna;
the storm dies down; the sailors resume their drinking song. 

third part: the revolt
(281 bars)
The Speaker describes the calm of the ocean; the ship is motionless,
baking under the sun; the crew are in despair; the sailors believe they
are under a divine punishment for which Columbus is solely respon-
sible; they curse him; Columbus reminds them of the loyalty they
promised him, and sings of the beauty of sea and sky; the crew
threaten Columbus, but he tells them that the wind is rising and God
will guide them to the new land, the scent of which is already mirac-
ulously brought to them by the breeze; the crew sings Columbus’s
glory: ‘Forward!’

fourth part: the new world
(720 bars)
The Speaker tells of the approach to the new land; the ship lands on
the shore amid joyous transports. Change of perspective: there follow
three tableaux representing the life of the indigenous peoples. First
comes a purely instrumental ‘Dance of Savages’, then a ‘Chorus of
Savages’, and finally the lullaby of an ‘Indian Mother’. A second
change of perspective: Columbus and his crew arrive (with a reprise
of the ‘Departure’ music from Part One); Columbus makes a final
address to the sailors: the new land is theirs, but it must not be
forgotten that the ‘proud islanders’ are their brothers; final chorus
full of admiration for Christopher Columbus, the ‘immortal leader’. 
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The Speaker’s text was initially written by Charles Chaubet (1802- 66)
and Sylvain Saint-Étienne, but it was extensively revised by Joseph
Méry (1797- 1866), the future librettist of Reyer (Maître Wolfram in
1854 and Érostate in 1862) and of David’s only grand opéra, Herculanum
(1859), but above all of Verdi’s Don Carlos (1867). It would appear that
the libretto of Christophe Colomb was Méry’s first big success in the
genre of music for voice and orchestra. The autograph manuscript of
the score, which is today in the Department of Music of the Bibliothèque
Nationale de France in Paris (shelf mark Ms. 1082), bears the following
note at the top of page 6, written in pencil on two lines: ‘Les vers biffés
sont ceux de Sylvain St Étienne, les vers / conservés sont ceux de
Méry.’ *

The musical forces used by David are not inordinately large. The
work is scored for two flutes (also playing piccolos), two oboes (one
also playing cor anglais), two clarinets, two bassoons, four horns, two
trumpets, two cornets, three trombones, ophicleide, one pair of tim-
pani, two percussionists playing triangle, castanets, tambourine, bass
drum and cymbals, harp, and five-part string orchestra; in all,
twenty-four instrumentalists in addition to the strings. In the third
part, at the end of Columbus’s speech intended to quell the revolt,
the violins remove their mutes desk by desk (bars 174-184). For this
effect, David enumerated six desks (from ‘1er Pupitre senza sordini’
to ‘6e Pupitre senza sordini’). Hence, in 1847, he expected at least six
desks, that is, twelve first violins, which implies a total of forty
strings and an orchestra of sixty-four musicians in all. The Journal
des débats of 10 March 1847 mentions, at the premiere, ‘the hundred

voices of the orchestra’, a number corresponding approximately to
the 200 ‘singers and instrumentalists’ employed for the performances
of Christophe Colomb in Bordeaux in June 1847, the 120 orchestral musi-
cians and more than 120 choristers in Hamburg in February 1848, and
the ‘250 exécutants d’élite’ in Paris in that same month in 1848.

Christophe Colomb, subtitled La Découverte du Nouveau Monde,
was designated ode-symphonie en quatre parties. It received its premiere
in the Salle du Conservatoire in Paris on Sunday 7 March 1847 at
two p.m. The work was conducted by Alexandre Tilmant (1799-
1878), at that time still conductor of the orchestra of the Théâtre-
Italien. The chorus was prepared by Achille-Laurent Biche-Latour
(born in 1816), who was later to be director of the theatres in Bordeaux.
This was the cast:

Colomb Wartel tenor
Fernand Barbot tenor
Elvire Mme Sabatier soprano
La Mère indienne idem idem
Un Mousse le jeune Manson treble
Un Matelot Grignon fils baritone
Récitant Egmont (de l’Opéra-Comique)

Although the role of Columbus is written in the bass clef for a high
baritone voice, it was created by the (former ?) tenor Pierre-François
Wartel (1806-82), a principal at the Opéra. He had already created
the roles of Francesco (Berlioz, Benvenuto Cellini, 1838), Néarque
(Donizetti, Les Martyrs, 1840), Don Gaspar (Donizetti, La Favorite,
1840) and Ottokar (Weber/Berlioz, Le Freyschütz, 1841). He also pro-
moted the lieder of Schubert in Paris, in French. Joseph-Théodore-
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Désiré (known as Jules) Barbot (1824-96) was a principal tenor at the
Opéra (where he made his debut in October 1847), then, from 1856, at
the Opéra-Comique. Twelve years after Christophe Colomb – in 1859 –
he created the title role of Gounod’s Faust at the Théâtre-Lyrique.
Émilie Sabatier, née Bénazet, later known under her married name
as Gaveaux-Sabatier (d. 1896), was well known and applauded in the
salons as a singer of romances. Christophe Colomb was an opportunity
for her to be heard in a lyric repertory that might lead to her tackling
operatic roles on scene. The ‘jeune Manson’ mentioned in the articles
of the time was ‘a very young child whose voice gave out because of
his nerves and his lack of experience of the mission assigned to him
in the presence of such an audience’ (Le Ménéstrel, 14 March 1847).
The small role of the sailor was taken by ‘Grignon fils’, perhaps
François-Hippolyte Grignon (1822-1880), a baritone whose debut at
the Opéra was recorded in 1851 (Alphonse in La Favorite).

According to the reviews of the premiere, the audience encored six
numbers: Le Départ (in the first part, bars 529-551) and, in the fourth
part, the Danse de sauvages, the Chœur de sauvages, La Mère indienne,
L’Arrivée and the concluding chorus. The critics agreed that the fourth
part was the most successful section of the work. François-Henri-
Joseph Blaze, known as Castil-Blaze (1784-1857), reported in La France
musicale dated 14 March 1847 that ‘almost all these numbers were
repeated at the request of the audience, a little too prompt to ask for
such a favour’. Gustave Hecquet (1803-65) was less diplomatic in the
Revue et Gazette musicale de Paris of the same day when discussing this
part, with his ironic use of a citation from La Fontaine:

All the numbers of this fourth part were encored by the listeners, the
greater part of whom, we must say, seemed motivated by the kindliest
of sentiments. All told, M. David has just obtained a resounding
success due to the last numbers of his work, but which camaraderie
has exaggerated somewhat. Il se faut entr’aider, c’est la loi de
nature; ** the gentlemen of the Saint-Simonian persuasion practise
this sage precept with most edifying zeal.

Although Hecquet hints at the organisation of a Saint-Simonian
claque, neither he nor his fellow journalists mention the other pres-
ence of Saint-Simonism in the concert hall that day: the element
developed in the score. For only the Saint-Simonians who still
remembered the songs and choruses that David had composed for
their meetings and celebrations in Ménilmontant fifteen years pre-
viously were in a position to recognise two numbers that the composer
recycled for his ode-symphonie: Le Nouveau Temple, which became the
Air and Chorus ‘Amis fidèles!’ (Part One, bars 151-226) and Les Étoiles,
which became the Chorus of the Spirits of the Ocean (Part Two, bars
183-301), as Ralph P. Locke has pointed out in his book Music, Musicians,
and the Saint-Simonians (Chicago and London: University of Chicago
Press, 1986).

Two of the King’s sons were present at the premiere of Colomb:
the Duc d’Aumale (1822- 97) and the Duc de Montpensier (1824 -90),
the latter with his wife, Louise-Fernande de Bourbon (1832- 97), the
work’s dedicatee. Étienne-Jean Delécluze (1781-1863) wrote in the
Journal des débats of 10 March 1847 that these two princes, ‘who hon-
oured this solemn occasion with their presence, mingled their applause
with that of the public twenty times’, and Pier Angelo Fiorentino
(1806- 64) added in Le Constitutionnel dated 15 March: ‘We also knew
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that, had it not been for the intervention of a young prince, a zealous
protector of artists, Christopher Columbus would never have landed
in the small hall of the Conservatoire, a thousand times more inac-
cessible than the New World.’

The very first – and the most concise – review of the premiere
came from the pen of Théophile Gautier:

Christophe Colomb. – An immense success: half the numbers were
encored; as a result the concert did not end until five o’clock. In the
first part, The Departure was encored and enthusiastically applauded;
it is very fine. In the second part, the audience asked for the Chorus
of Sailors again [Gautier is mistaken here: it was at the dress
rehearsal, as we learn from Fiorentino’s article in Le Constitutionnel].
In the last part, all the numbers were requested again: the Greeting
to the New Land (encored), the Dance of Savages (encored), the
Chorus of Savages (encored), the Song of the Young Indian
Mother (encored). Mme Sabatier, despite the clamour, had refused to
repeat the last-named number; but when the orchestra continued with
the following passage, the cries of ‘bis’ became so brusque, so furious,
that it was imperative to obey them. M. le Duc de Montpensier
applauded like an artist; Mme la Duchesse de Montpensier was there,
but by her side one sought in vain Mme la Princesse de Joinville; that
fair flower of the New World [Francisca de Bragança, Princesse de
Joinville (1824-98) was the daughter of Dom Pedro I, Emperor of
Brazil] was absent from the festivities. The choruses were performed
with wonderful ensemble, with all these voices making but one voice.
The imitation of the storm is astonishing; even more felicitous is the
imitation of the quivering of the breezes as they play about the rigging;
this effect is charming and entirely novel. The audience, concentrating

totally on the music, did not at first heed the details of the poem; but
these fine verses suddenly and violently wrenched it from its preoccu-
pation, and it was for a moment unfaithful to Félicien David as it
rapturously applauded Méry. This was at the depiction of the flat
calm that precedes the revolt of the discouraged sailors.
(La Presse, 8 March 1847)

In general, the reviews were positive. Delécluze wrote in the Journal
des débats: ‘It is a victory we have to proclaim, a resounding victory!
The great days of Le Désert have returned.’ Right from the first part,
after the chorus of sailors, ‘the cause of the new score was won, and
the audience applause began, never to cease’. Of the fanfare that
gives the signal for the departure, the same Delécluze remarked: ‘At
the explosion of this magnificent crescendo, the entire audience rose
in a transport of enthusiasm; the number was encored and applauded
as wildly as it deserved.’ And he reports of the opening of the second
part: ‘That vague melody that floats from the oboes and the clarinet
to the cellos, those dreamy notes on muted violins answered by the
sighs of the flutes, that vaporous halftone which envelops the orchestra
are one more borrowing of music from painting: we do not listen, we
look.’ The cabin boy’s song is evoked in these terms: ‘This childish
voice, which combines with the splendours of nature in so naïve and
melancholic a fashion, this human side of the scene move us deeply;
it is a touching episode, the conception of which does M. David
honour.’ And, in conclusion, he praises the beginning of the last part:

Far be it from us to claim to reproduce with our puny prose the effect
of the number that opens this fourth part! Seek out, in your childhood
memories, your most smiling spring mornings; recall the most delightful
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sunrises you have seen or dreamt of, and you will still be far below
the beauties of this dawn, whose limpid, joyous rays M. Félicien David
has poured out on his New World.

Hecquet’s summary in the Revue et Gazette musicale is more mixed:
‘M. David has just sought a third adventure. What has he found this
time? – Brass, say some. – Gold, exclaim others, and they are the more
numerous. All of them, in our view, are both right and wrong. Several
parts of Christophe Colomb recall the most brilliant inspirations of Le
Désert; others reek of Moïse a mile off.’ Further on, Hecquet specifies
that ‘the fourth part of Christophe Colomb seemed to us much super-
ior to the other three’.

Castil-Blaze, in La France musicale, lists the numbers he found
most successful: 

M. David has triumphed again: Christophe Colomb is a work
worthy of the composer of Le Désert. [...] I hasten to indicate here
the most remarkable numbers. [...] The signal for the departure, a
brilliant and imposing symphonic fragment that we will meet again
with pleasure in the fourth part, even if it is employed there as a signal
of arrival. The barcarolle of the mysterious voices. The return of the
breeze after the calm. The tableau of the land appearing before the
navigators at daybreak. The original dance of the savages and the
delightful chorus they sing after it; the song of the Indian woman
rocking her child; this cantilena with its elegant monotone is relieved
by an accompaniment in perfect taste, whose figuration changes in
each of the three verses. There, to be sure, is a more than satisfactory
total. 

While Le Ménéstrel enthused ‘Honour, then, to Félicien David, who
has just established a permanent place among our more illustrious
composers’, Paul Scudo (1806 -64), the bête noire of both Berlioz and
David, was distilling his venom in the Revue des deux mondes dated
1 April 1847: 

M. F. David is not a great composer; he is an agreeable musician, a
happily gifted nature, who one fine day, while rummaging through
the intimate recollections of his unsettled life, found, as certain women
of the elegant world do, the elements of an interesting story, a pretty
novel that he related to the public with infinite charm and genuine
talent. But can he write two of them ?

However different the opinions were, there is one curious view that
achieved unanimity among the reviewers in the press, namely that
the third part of Christophe Colomb – La Révolte – was a failure. The
subject of a rebellion quelled by a brave and bold captain had, in the
opinion of knowledgeable writers, been magisterially treated once
and for all by Spontini in his opera Fernand Cortez (1809). When one
listens to David’s revolt scene today, this verdict seems genuinely
surprising. It is almost as if the critics had come to an agreement
before writing up their articles. Le Ménéstrel and Le Constitutionnel
also put forward another explanation to justify their unfavourable
impression. Here is an anthology of the relevant passages:
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The scene of the revolt, in particular, represents [...] a regrettable
vacuum, which memories of Spontini’s Fernand Cortez made us feel
all the more keenly.
(Étienne-Jean Delécluze, Journal des débats, 10 March 1847)

The third part, The Revolt, seems to us entirely to miss its mark.
One has compared M. David’s piece with M. Spontini’s admirable
scene in Fernand Cortez, and one has given preference to the latter.
It was unnecessary to point this out, but even if M. Spontini had never
written Fernand Cortez, in our opinion M. David’s number would
have been no less of a failure. For that is what it is, in the absolute,
and without any comparison.
(Gustave Hecquet, Revue et Gazette musicale de Paris, 14 March 1847)

The music of the third part [...] seemed to us to lack energy, movement
and the dramatic qualities required in a situation of this kind, although
his poets have nothing to reproach themselves with here: far from it.
It is true that Wartel, to whom the character of Christopher Columbus
was assigned, was suddenly affected by a touch of hoarseness that
completely wrecked the fine effects the singer had produced at the
dress rehearsal on the previous evening.
([probably Jules Louvy], Le Ménéstrel, 14 March 1847)

The scene of the revolt is a total failure; whether from modesty or inca-
pacity, the composer seems to have given up at a moment of capital
importance. The admirable finale of Fernand Cortez came to every-
one’s mind. To make matters worse, while rehearsing the previous
evening, the artist cast in the role of Colomb (M. Wartel) had
contracted a common cold in our icebox of a Conservatoire, which is

not heated at any time of the year, for fear of showing disrespect to
the shades of Mozart and Beethoven.
(Pier Angelo Fiorentino, Le Constitutionnel, 15 March 1847)

There is but one opinion on the extreme weakness of the third part,
even though this contains the only truly dramatic situation in this
strange composition. [...] There is no need to remind oneself of how
Spontini treated a more or less simi-lar scene in his Fernand Cortez
to find M. F. David’s music deplorably mediocre.
(Paul Scudo, Revue des deux mondes, 1 April 1847)

Fortunately, we are freed from such comparisons today and can listen
to La Révolte with ears unsullied by recollection. 

The titles Danse de sauvages and Chœur de sauvages testify to an ambigu-
ous vision of non-European cultures, mingling fascination and con-
tempt. It is therefore particularly interesting to observe how this
supposedly ‘exotic’ music was judged in 1847. In the press quotations
that follow, we have also included La Mère indienne, the romance that
closes this triptych of life in ‘the Indies’ as David imagined it. One
question remains unanswered: whether the mother only sings of a
dead child or whether the child she cradles is actually dead, whence
our add-ition of ‘[sic]’ in the texts by Delécluze and Fiorentino.

The Dance of the Savages is unquestionably one of the most piquant
ballet movements known to us: written in the minor key, as all primitive
music must be, and in a fast and very rhythmic two-four time, it offers
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an exquisite blend of naïveté, bizarreness and refinement; the clarinets
especially have quite stunningly unexpected and original entries. The
chorus that follows on from the dance exudes the voluptuous laxity
that Columbus found in this childlike people; perhaps its elegance is
even too civilised. The audience applauded most eagerly of all a piccolo
refrain which recurs several times on a note that the chorus repeats
pianissimo: this refrain has the rare merit of containing much more
than it promises; each time it reappears, it pirouettes onto a bold mod-
ulation and slips away with charming agility to the ending we were
expecting. The song of the Indian mother at the tomb [sic] of her child
restored to us the oriental style and the floating cadences that ensured
the success of the Hymn to Night, one of the most mellow inspirations
of Le Désert, to which the equivocal voice of M. Béfort [the singer at
the premiere of Le Désert in 1844] brought such unique charm. The
Indian elegy lost nothing from being sung by Mme Sabatier, who, above
all, invested a searching emotion in the touching refrain:

Dors en paix, mon enfant,
Au doux chant de ta mère.

The accompaniments of this melody are transformed with each verse
and vary their figures with inexhaustible richness: one should especially
mention a delightful effect with cor anglais and cello, most felicitously
wedded to the voice in these lines:

L’hirondelle légère,
Effleurant la bruyère,
Baise ton front charmant;
[...]
Pauvre fleur éphémère,
Tu passas sur la terre
Comme un souffle de vent ...

Thus this romance, like all the numbers in the fourth part, was
honoured with an encore. I saw a moment when the audience was
about to invade the orchestra with the impetuosity of a spring tide to
force Mme Sabatier to resign herself to a homage that her modesty hes-
itated to accept.
(Étienne-Jean Delécluze, Journal des débats, 10 March 1847)

The Savage Dance is very piquant, full of ingenious and refined details,
and marvellously orchestrated. We set less store by the Chorus of
Savages, which assuredly has nothing savage about it; its sonority is
dazzling, but the theme is banal and the rhythm vulgar. Let us leave
this chorus to one side and speak of the romance that follows it. There
is not much to this, if one is thinking in terms of quantity alone. Three
verses of five short lines, where not a word is repeated! A single phrase!
But one may say of that phrase what was said of the sonnet of olden
days, that it was worth a long poem when it was flawless. What
naïveté, what distinction, what grace, what tenderness, what ravishing
charm in this song of a few bars! And what a delicious accompaniment!
What elegance and what contrapuntal skill in the second melody which,
in the last two verses, takes up its place under the vocal part, and which
is stated by the cor anglais and the cello in turn! This Song of the Indian
Mother is truly a small masterpiece, and there can be no composer who
would not have been happy to hit upon an inspiration of this calibre.
(Gustave Hecquet, Revue et Gazette musicale de Paris, 14 March 1847)

The chorus of the savages is not unrelated in rhythm and motif to the
chorus ‘Jeunes fillettes’ from Les Deux Journées. The barbarians
who sing it have already made great advances in civilisation.***

(Castil-Blaze, La France musicale, 14 March 1847)
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This melancholic lullaby, like the song of the savages, was encored by
audience acclamation. To be sure, for a chorus of savages, M. Félicien
David has been inspired by very melodious phrases, just as, for an
Indian mother, Mme Sabatier is a white and charming Parisian, who
has pearls of great purity and radiance in her voice. But, in the end,
all of that is overridden by an original melody and a strange and
piquant style that ensure its success.
([probably Jules Louvy,] Le Ménéstrel, 14 March 1847)

The following number is an Allegretto in A minor, a dance of savages
of astonishing colour and verve. It would have been difficult to arrange
the rhythms with greater ingenuity and to blend the timbres in such a
way as to produce a more piquant and more original effect. The drum
strokes on the offbeat, the muted violins, the flutes and oboes skipping
in thirds, and finally the clever and graceful disposition of the orchestra
give this dance a form and a cachet that cannot be described. The
chorus of savages has an even more capricious melody and a lively
rhythm. The chirping of the piccolo, standing out from homophonic
vocal harmonies sung pianissimo, made the keenest and most delicious
impression on the audience. The song of the Indian Mother weeping
over her dead child [sic], rocked by the branches of a flowering tree,
a simple and touching melody, was presented and encored with great
charm by Mme Sabatier, the warbler of the salons and the concert halls.
(Pier Angelo Fiorentino, Le Constitutionnel, 15 March 1847)

Seven weeks after the premiere, on 28 April 1847, Christophe Colomb
was given at court by royal command and in the King’s presence. His

second ode-symphonie brought Félicien David the distinction of being
made Chevalier de la Légion d’Honneur on 1 May of the same year.
The news was published in Le Ménéstrel of 25 April and the King
himself announced the appointment to David after the concert given
at court. Here is a full account (with an amusing anecdote) of this
performance at the Tuileries Palace:

The Christophe Colomb of M. Félicien David was performed on
Wednesday evening at the court theatre in the presence of the King,
the royal family, Queen Cristina [of Spain], the diplomatic corps and
a large number of guests. The composer himself conducted the
orchestra. After the concert, the King summoned him to congratulate
him on the beauties of his work. His Majesty deigned to announce to
him that he had that very morning signed the decree appointing him
Chevalier de la Légion d’Honneur: ‘It is as if I were attaching the cross
to your buttonhole myself’, the King added graciously. M. Félicien
David also received the congratulations of the princesses and the royal
family.
(Revue et Gazette musicale de Paris, 2 May 1847)

The new work of Félicien David had moreover just caused a veritable
sensation at court; Queen Cristina [of Spain] and the Duchesse de
Montpensier, above all, had felt their love for their nation exalted by
the songs of Christophe Colomb. A small semi-dramatic incident
left its mark on the first part of this royal concert. At the moment
when the delightful voice of Mme Sabatier was about to sing her
Farewell Duet with the tenor Barbot, a magnificent angora cat, pursued
through the wings by clumsy firemen, rushed onto the stage, causing
general consternation – and came to a halt on the exquisite arm of
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the singer, which it scratched mercilessly. But with the courage
Mme Sabatier had already shown three months ago during the riots
in Laval, Rennes and Nantes, her voice was only slightly affected, and
she sang her little duetto without interruption, dabbing with her
handkerchief the drops of carmine that escaped from her wound. We
do not know if the graceful singer was included in the promotions of
1 May as a result of this new act of vocal heroism.
(Le Ménéstrel, 9 May 1847)

In Paris, the work was performed eight times in 1847, then on many
subsequent occasions until David’s death in 1876. It was also given
in a number of cities elsewhere in France (including Bordeaux as
early as June 1847, Beauvais, Le Havre, Lyon, Marseille, Rennes,
Rouen and St-Étienne) and abroad (Baden-Baden, Brussels, Frankfurt,
Hamburg and Munich, but also in Quebec Province). The first per-
formance in Germany took place on 2 September 1847, in Baden-
Baden, but it was in Hamburg, on 5 February 1848, that the work was
given for the first time in a German capital. This performance gave
rise to an intriguing artistic incident, since the singer cast in the role
of Columbus, M. Clément, caught cold and was replaced by
Mademoiselle Michalesi, a contralto! One might also mention another
curiosity that crops up in the first long article in German on the
work, published in the Allgemeine musikalische Zeitung of Leipzig (num-
bers dated 26 May and 2 June 1847): this was written by Dr F. S.
Bamberg, the review’s Paris correspondent, whose translation of the
titles confused ‘La Mère indienne’ with ‘La Mer indienne’ (the Indian
Ocean) ...

Another incidental point of interest is the fact that it is quite
possible that the young Bizet sang in the chorus of one of the Parisian

performances of 1855: traces of his familiarity with the work may be
found in his own ode-symphonie Vasco de Gama, completed in 1860.

On 28 January 1849, the fourth part of the ode was performed
on its own in a concert of the Société du Conservatoire in Paris, under
the direction of Narcisse Girard. This was the first time that Hector
Berlioz heard at least an excerpt from Colomb. Having been away trav-
elling in Russia and Prussia to conduct La Damnation de Faust from 14
February until the end of June 1847, he had missed the work’s prem-
iere and the seven Parisian performances that had followed. He did
not fail to add his voice to those of earlier commentators:

The fourth part of Félicien David’s Christophe Colomb featured
on the programme after the Beethoven symphony. It is a fine piece
in which we meet once more the colouration of Le Désert and that
profound feeling for nature, of which it must be admitted that many
masters, even among the most illustrious, have been radically devoid.
The tableau of the calm sea was necessarily bound to resemble that
of the desert somewhat; it is sketched out in superior fashion. Nothing
could be more delightful, after this, than the myriad sounds, at first
indistinct, soon more precise, that the breeze from the land seems to
convey to the navigator; the young woman’s song possesses an ori-
ginal and naïve grace; but the arrival, the cries of joy of this forlorn
crew catching sight of the new world, the salvoes of cannon fire, the
fracas of the landing, all of this is magisterially done, and worthily
crowned by a splendid, ardent final chorus. Perhaps this work
overuses simplicity, and too frequently employs similar rhythms
played at the same time by all sections of the orchestra, which makes
the instrumental mass seem less varied in texture than in fact it is.
But this defect is a quality from the viewpoint of the public, which,
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in matters of harmony, is incapable of becoming aware, without a
certain intellectual effort, of the multiplication of two by two, and of
assuring itself that this does positively produce the number four.
Félicien David, in adopting this approach, has ensured that his
music will always be understood and enjoyed at a first hearing.
(Revue et Gazette musicale de Paris, 4 February 1849)

Twenty years later, on 11 September 1869, David conducted the work
for the last time in person, at Baden-Baden.

Today, 170 years after the creation of Christophe Colomb, there is still
a persistent received idea that Berlioz’s La Damnation de Faust con-
stituted a work sui generis and was thought to be unique in its time
on account of the variety of its forms. In point of fact, a whole series
of works of a new type, midway between the symphony and the
concert opera, emerged in the years between 1840 and 1850. So much
may be seen from this non-exhaustive list:

4 8 December 1844: Le Désert – Félicien David (Conservatoire)

4 4 January 1846: Ruth – César Franck (Conservatoire)

4 4 March 1846: L’Ermite ou La Tentation – Jean-Marie Josse
(Opéra-Comique)

4 21 March 1846: Moïse au Sinaï – Félicien David (Opéra)

4 6 December 1846: La Damnation de Faust – Hector Berlioz
(Opéra-Comique)

4 7 March 1847: Christophe Colomb – Félicien David (Conservatoire)

4 21 March 1847: Manfred – Louis Lacombe (Conservatoire)

4 6 April 1847: La Chasse royale and Jeanne [d’Arc] – Émile Douay 
(Théâtre-Italien)

4 2 May 1847: Marguerite et Faust – Henri Cohen (Conservatoire)

4 25 August 1848: L’Éden – Félicien David (Opéra)

4 26 March 1850: Arva ou Les Hongrois – Louis Lacombe 
(Conservatoire)

4 5 April 1850: Le Sélam – Ernest Reyer (Théâtre-Italien)

4 14 April 1850: La Rédemption – Giulio Alary (Théâtre-Italien)

Here is a commentary on this new development:

It is at the Conservatoire [...] that Christophe Colomb will be pre-
sented today. [...] We have already said that several works by
M. Douay and the Manfred of Louis Lacombe would follow hard
on the heels of Christophe Colomb, and now Beethoven’s Ruins
of Athens preceded this avalanche of symphonies. [...] As to the
idea of having what has been called a descriptive poem recited
during the performance, it did not seem very felicitous. The Ruins
of Athens does not belong at all to this musical genre, which has
only existed for a few years, and is called melologue by Berlioz and
ode-symphony by Félicien David.
(Le Ménéstrel, 7 March 1847)

And the subject of Christopher Columbus was apparently among the
most esteemed:

The opéra-comique is our national genre, it is said, and so you will
observe that musically civilised peoples leave us to enjoy it all on our
own. Are there not countries where plague and leprosy are national?
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Servitude, fertile in miseries, has always corrupted morals. Do not be
surprised to see new bastards being engendered, such as the ode-sym-
phony, the tragedy with choruses, the drama curiously interspersed with
turlurettes on the oboes and brrrrr on the violins, Fausts, Harolds,
Noah’s Arks, Deserts, Sinais, Maccabees and Christopher
Columbuses; a whole family of Columbuses is going to march past
our ears; you know one already, you are promised three more.
(La France musicale, 14 March 1847)

Castil-Blaze, the author of the exordium just quoted (from his review
of the premiere of Colomb), indicates one of the reasons for this devel-
opment, at least in France: in order to make a successful career, a
French composer had to contrive to get his music played on the great
operatic stages. And in order to prove his dramatic capacities to
theatre managers, what other means were there – if one were not
invited to compose an act or two, or a ballet, for either the Opéra or
the Opéra-Comique – than to write symphonic works with voices in
various situations, for a constellation of soloists and a substantial
chorus? Apart from its illustration of the Saint-Simonian philosophy,
Christophe Colomb acted as a good reference for David’s abilities in
composing for the stage: the duet for Fernand and Elvire, the treatment
of the hurricane and the scenes with chorus, especially in Part Three,
are proof of that. It was not without cause that Fiorentino wrote:
‘When Félicien David composes an opera (and I am astonished that
no one has so far entrusted him with a libretto), we shall see if he is
capable of depicting the sentiments and the passions of the drama.’
Seen in this light, La Perle du Brésil – David’s first opera, given at the
Théâtre-Lyrique in 1851 – appears as the absolutely logical consequence
of the success of Christophe Colomb.

notes
* The deleted lines are those of Sylvain Saint-Étienne; the lines retained are

those of Méry.

** We must help each other, it is the law of Nature (La Fontaine, ‘L’Âne et le

Chien’, Fables, Book VIII, Fable 17).

*** This observation is accurate, particularly as concerns the rhythm; it was

probably a subconscious memory on David’s part. The reference is to Cherubini’s

opera Les Deux Journées ou Le Porteur d’eau (1800).
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Félicie n Davi d ,

f rom on e ge nr e t o ano th e r

Alexandre Dratwicki

works for voices and orchestra

It was with the success of Le Désert that Félicien David established
himself on the Parisian, and soon even the international musical
scene. Although the work appealed initially for its orientalising
colours, commentators also underlined the presence of a speaker
declaiming a poetic text over a discreet orchestral background. This
theatrical element did not particularly surprise the audience of 1844,
for the technique of melodrama was then frequent in Paris in theatres
of varying degrees of ambition, the most famous being no less than
the Comédie-Française. Confusion sometimes leads to Moïse au Sinaï
and L’Éden being described as further examples of this specific genre.
They are in fact oratorios, neither of which unfortunately pleased
Parisian taste. Le Jugement dernier is not an ode-symphonie either, nor
does it come into the category of the cantata or the oratorio. This
piece, which remained in manuscript for almost two centuries, is the
apothe-osis of the opera Herculanum (1859), a finale so demanding to
perform that it was cut before the premiere. Constructed after the
manner of the great Berliozian crescendos, it juxtaposes a chorus of

the Elect with another of the Damned, thereby calling for vocal forces
that few theatres had at their disposal. The narrative trajectory, clearly
specified in the score, allows us to hear – since unfortunately we
cannot see – the awakening of the dead, the trumpet calls of the Last
Judgment, and the Damned falling sorrowfully into the abyss of Hell
while the Elect hymn the glory of God. The cor anglais, so dear to
Berlioz, colours the moments of anguish and introspection, while the
massed brass is handled with mastery in the collective passages.
Among the refinements of the orchestration, one may note the use
of the string sections (sometimes extensively subdivided) in their
topmost register, notably in harmonics. The imperious theme on
horns and trombones that follows the trumpets of the Judgment pro-
vides a link with Herculanum: at this point we recognise the motif of
Magnus heard at the end of Act One of the opera. It takes on its full
meaning here, since, having been associated in the opera with the
threat of the fall of decadent Roman civilisation, it appears this time
to symbolise apotheosis.

If the public showed little appetite for Moïse au Sinaï and
L’Éden, Christophe Colomb (1847) was a genuine vindication for David
and put him back on the road to success. Initially planned in three
parts, the work was expanded to four in the course of its composition.
Indeed, the additional section, La Révolte, is the best passage in
dramatic terms, and it is not implausible that David wished to demon-
strate in it his full potential as a composer of opera. It was precisely
the success of Le Désert and Christophe Colomb that opened the doors
of the Théâtre-Lyrique to him. The result, premiered there in 1851,
was La Perle du Brésil, which long remained famous for one of the
heroine’s colora-tura arias. But the Overture – recorded in the present
‘Portrait’ – also deserves to enter the repertoire. It is a large-scale
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sonata form with slow introduction, which provides the opportunity
to present the finest inspirations of the score in a musical montage
more skilfully structured than the potpourri model frequent at the
period. After a solemn march motif repeated several times, the wood-
wind announce a melody that the cellos will subsequently sing with
fervour. Although the harmonic inflections that give David’s orien-
talism its special tang are absent here, we can savour an ardent
Romanticism that is immediately communicative. The extended
Allegro that follows masterfully combines several lively themes,
coloured in turn by the bottom register of the clarinets or the highest
notes of the piccolo. In the tradition of Auber and Hérold, but with
a sometimes Beethovenian sweep, David produced here one of his
best orchestral movements, along with the overtures of Le Saphir and
Lalla-Roukh.

symphonies

It must nevertheless be acknowledged that David’s career in the
purely symphonic genres was not of the easiest. Indeed, his first two
symphonies never enjoyed the honours of publication and are still
stored in manuscript (difficult to decipher) in the cartons of the
Bibliothèque Nationale de France. The Symphony no.3 in E flat major
(Moderato – Andante con moto – Scherzo – Finale. Moderato) has
been luckier: it did achieve publication, and has been reissued by the
Palazzetto Bru Zane on the occasion of the present recording. This
work, which continues the vein of composers such as Méhul and
Onslow, is contemporary with the symphonies of Reber and was

soon to be followed by those of Gounod, Bizet, Godard and – above
all – Gouvy, who composed some ten. If it deserves to be restored to
posterity today, one can understand why it may have disappointed
a section of the public at the time: its eclectic inspiration is a motley
assembly of influences as contrasted as Mendelssohnian rhythm,
Beethovenian concepts, the naïve grace of Haydn and the rhythmic
impetus of contemporary ballet music. The first movement, which
begins like Mendelssohn’s Italian Symphony, swirls around a single
motif in 6/8 time, whose swaying gait permits amusing rhythmic
games. The second theme, which is derived from the first, does not
languish amid ‘Romantic’ lyricism. The slow movement, like those
of Reber in particular, is a sort of meditative rhapsody that never
overindulges in pathos. The appearance of its second motif is the
only place where the technique of orchestration typical of David’s
‘orientalist’ side is noticeable, especially in its use of the nostalgic
sonority of the oboes. The Scherzo initially surprises the listener
with an emphatic Adagio maestoso opening, played fortissimo by the
tutti. Then, like some heroic cavalcade, the ensuing Quasi presto
does not pause in its headlong dash until reaching its goal. It was a
fine stroke of orchestral daring to invent this frenetic motif played
by all the instruments, which yet avoids heaviness. The clarinet
theme that follows this first idea contributes a bucolic colouring that
the entry of the horns, soon afterwards, almost transforms into a
joyful hunting scene. Like the two movements that precede it, the
Finale has a highly theatrical opening. This time, the surprise is total
when, after a few bars, a solo clarinet makes way for a folklike motif
with rustic accents, recalling those that David sometimes conceived
for the finales of his string quartets. For the fervent champions of
Beethoven, this was doubtless an inspiration unworthy of the
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‘Germanic’ genre of the symphony. But today’s listeners need not
deny themselves the pleasure of following with amusement the inven-
tive trajectory David imposes on his melodic idea.

music for piano

In the domain of chamber music, David was less prolific than, for
example, Boëly and Onslow before him. All the same, he produced
a corpus of great interest, from which a number of works were already
revived a few years ago, namely the four string quartets (the last of
which is unfinished), the three piano trios, some of the quintets with
double bass entitled Les Quatre Saisons, and a wide-ranging anthology
of mélodies. The present cd-book continues this process of rediscovery,
first of all with a selection of piano pieces interspersing excerpts
from the Mélodies orientales with isolated pieces written for the salons
of the period.

By gradually equipping their residences with a piano in the
first part of the nineteenth century, the French bourgeoisie seemed
to have reproduced the model of the aristocratic elites. They encour-
aged their children to learn the rudiments of keyboard playing, which
were thought, notably, to give young ladies added value on the
marriage market. Alongside romances for voice and piano, the demand
for new solo keyboard works – which guaranteed the modernity of
the salon where they were played – was met by an ever-increasing
offer, dynamised by the flourishing music publishing industry. In
addition to the revenues they earned from sales of their works, com-
posers saw in these pianistic ‘genre pieces’ of varying degrees of

difficulty a way of introducing themselves to a wide public. When
David wanted to make a name for himself in Paris after his return
from Egypt (1835), his first step was to publish a set of piano pieces
in which he aimed to ‘sing of the Orient’ without having recourse to
exotic musical formulas. Although these Mélodies orientales of 1836
did not meet with immediate success, the reissue of the first books
in the set (1 -6) in 1845, under the title Brises d’Orient, benefited from
the new-found fame of the composer of Le Désert. Once his reputation
was established, David did not turn his back on this repertory and
continued to produce occasional pieces, mostly in waltz time, among
them Doux Souvenir (1856) and Allegretto agitato (1864). At the centre
of the bourgeois salon, the piano was a means of travelling to and dis-
covering lands one could only dream of, as filtered through the imag-
ination of the composers of the day: David depicted Egypt, just as
Liszt hymned the delights of a magical Italy or the rustic attractions
of his native Hungary, and Chopin his yearning for the Poland he
had abandoned. 

songs

Opera, romance, piano piece: in the nineteenth century, when one
looks beyond the instrumental medium, aesthetic frontiers between
the genres prove somewhat porous, to say the least. Félicien David
composed piano pieces like Le Soir (Evening) which assume the char-
acter of ‘songs without words’. At the head of Larmes et Regrets (Tears
and regrets), he indicates that ‘the melody [le chant] must be played
broadly and with great expression’. Sources of inspiration and the
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moods are common to the vocal and instrumental domain, the salon
and the opera house: reveries often tinged with melancholy (Le Soir
is subtitled ‘Rêverie pour piano’), seascapes, exoticism evoked by the
title or the poem more than by the music. For example, the romance
Éoline, if it were to be orchestrated, could easily pass for a highly
effective opéra-comique aria. Its piano accompaniment seems to cry
out to be rewritten for strings, while its modest dimensions would
not interrupt the stage action for long. Le Ramier belongs to the same
vocal stereotype, though more cheerful in character. 

In the 1840s, the romance gradually metamorphosed into the
mélodie. Although David remained faithful to the ideal of simplicity
advocated by Rousseau, and very often retained the strophic form
whose musical repetitions generate a quasi-hypnotic sensation, he
was already ploughing the furrow in which Berlioz and Gounod
were to sow their seeds. Hence the setting of Lamartine’s poem Le
Jour des morts considerably exceeds the customary dimensions of
the romance and may be compared to the great Schubert lieder, which
Paris was then getting to know in French translation, without having
to blush in their company. One may underline its dramatisation of
the poem, the emancipation of the piano part, and the heightening
of expression by means of harmony and vocal contrasts. The romance
also offered David the opportunity to explore further the orientalising
vein that had brought him such success. If this source of inspiration
is obvious in L’Égyptienne, with its highly characteristic rhythms, it
emerges more subtly in the splendid Tristesse de l’Odalisque. One last
approach that the composer did not disdain was the social or political
dimension to which the song repertory can also lend itself: the surge
of collective solidarity in Cri de charité or patriotic stimulation in Le
Rhin allemand (on a text by Alfred de Musset). The latter was regularly

reissued at the end of the nineteenth century (with a chorus part
that has been omitted in the present recording).

chamber music

To illustrate David’s chamber works, we have chosen the Piano Trio
no.1 in E flat major, published in 1857. This was, for the composer, the
year of the piano trio: he published three in a row with the firm of
Meissonier fils. The First Trio is dedicated to the pianist Joséphine
Martin, who created the work with MM. Gros and Lebouc; she was,
like Alkan and Marmontel, a pupil of Zimmerman at the Conservatoire.
This three-movement trio (Allegro moderato – Molto adagio – Finale.
Allegretto) is notable for its luminous character and its melodic prodi-
gality. Over repeated chords, the first theme of the Allegro moderato
is stated on the violin and reprised on the cello. After a transition for
the piano, the second theme appears: the two stringed instruments
combine in a rising motif. The development provides contrast with
its more anxious character. In the recapitulation, an inflection of the
first theme to the minor enables the second theme to return in the
tonic. The Molto adagio begins with a theme marked ‘Dolce e espres-
sivo’, presented by the violin over piano arpeggios. The cello then
joins in, and the two stringed instruments share an effusive melody
while the piano figuration grows livelier. Then a grief-stricken song
pours forth on the cello and is taken up by the violin over impressive
piano runs. The return of the first section is followed by a coda of
great delicacy. The Finale, marked ‘Allegretto’, is in sonata form; the
first theme pirouettes while the second sings – the piano’s role is
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essentially that of an accompanist. The coda is indisputably one of
the finest moments in the score, with its quivering textures, fantastical
in the Romantic sense of the term, combining a reminder of the theme
in the high treble of the keyboard with trills and sustained notes on
mysterious harmonies.

motets

Aside from the oratorios L’Éden and Moïse au Sinaï, David barely
touched on the religious repertory, perhaps through lack of conviction,
or more likely because its economic prospects were not the most
advantageous. We know little about the six motets ‘with organ’ (one
of which is in fact a cappella) published in Paris by Sylvain Saint-
Étienne under the title 6 Motets religieux à plusieurs voix avec accom-
pagnement d’orgue ou harmonium. A copyright registration [dépôt légal]
stamp indicates the year of 1853, but we know that they were composed
in 1829-30 at the choir school of Saint-Sauveur Cathedral in Aix and
published only after David enjoyed repeated successes following
the premiere of Le Désert. The six motets are, successively: Angelis
suis (mixed chorus), Sub tuum (three-part mixed chorus, with the
female voices in unison), O salutaris (three-part male chorus a
cappella), Pie Jesu (mixed chorus), and Omnes gentes and Coeli enarrant
(both for four-part male chorus). They were not intended to be sung
as a single unit, which is why the present complete recording has
rearranged them in a different order and linked the pieces with
organ improvisations in the style of the nineteenth century, as the
Conservatoire professors Benoist and his successor Franck taught

their pupils to do. The vocal style is principally homorhythmic, with
counterpoint reduced to brief imitations, in order to place the pieces
within the reach of even relatively unskilled choral societies. David’s
talent nevertheless enables him to vary the tone-colours and textures,
thus completing this recorded portrait by reminding us that he was
very active in the domain of choral music, mostly within the frame-
work of his Saint-Simonian commune at Ménilmontant between
1830 and 1833. 
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In  memoriam Félicien David

Camille Saint-Saëns

(L’Estafette, 18 September 1876)

The tomb has barely closed on Félicien David, and music owes a tear
to his memory. It is still too early to judge his output; glorified by
some, vilified by others, its status is not yet definitively established;
but one may already study the nature of David’s talent, while reserving
judgment for the future, since it would be premature to do otherwise.

Félicien David’s manner is highly individual, and disconcerts
the critic by its irregularities. Were his studies really incomplete, as
some commentators have averred? One might think so, given certain
faults that might sometimes give the impression that we have before
our eyes the music of an amateur; but how is one then to explain that
refinement of touch he so often displayed, that delicacy of colouring,
that deep-seated charm that is to be found only in the masters, that
elegance of style that suddenly stands revealed? This is not how the
ignorant write. One might believe rather in bouts of physical weakness,
in intermittent illness.

The career of David was a difficult one. Perhaps he did not have
the necessary strength for the struggle; perhaps he needed to be borne
along by a trend. The success of Le Désert, which he had long awaited
in obscurity, must have been a powerful encouragement for its com-

poser; but the composer had had the imprudence to call his work a
‘Symphonic Ode’; as a result, he passed into the camp of the symphonists
and was designated as suspect. Le Désert is anything but a symphony:
it is sung from beginning to end, melody flows abundantly therein,
and the symphony appears there only in the form of ravishing dance
tunes; all of this is marvellously orchestrated, but that does not con-
stitute the accoutrements of a symphony. To be a symphonist, one
must succeed in purely instrumental music, and there, despite the
efforts of his friends, David failed. Theatre managers therefore had
no reason to be wary of him; but the word ‘symphony’ produced on
them the effect of seeing the words ‘Mene-Mene-Tekel-Upharsin’
written on the wall. Seven years went by between the triumphant
appearance of Le Désert and that of La Perle du Brésil at the Théâtre-
Lyrique, and eight years separate La Perle du Brésil from Herculanum.

David therefore takes his place, with Berlioz, in the martyrology
of the symphonists; but Berlioz was genuinely a symphonist; he was
the subject of violent polemics. David was a symphonist in name
only, and the success of Le Désert had had the rare good fortune of
being contested by no one. David was martyred unjustly.

Every artist has a key quality that gives his works their principal
character. David possessed that rarest of qualities: naïveté. It was to
this quality that he owed the surprise success he encountered with
Le Désert and Lalla-Roukh. The public does not expect this; it is
prepared for everything, for great effects, small effects, piquant
melodies, sweeping, passionate phrases, noisy orchestrations, delicate
and distinguished harmonies; it is defenceless against a soul that
opens up and says quite simply what it has to say. Such naïveté is not
in Auber, in Rossini, in Weber, in Mozart, or in Beethoven; it is to be
found only in Haydn.
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A curious thing: in the way he handles the orchestra, David
comes close to Haydn. His procedure consists in treating each instru-
ment, not only according to its character, but according to its manner
and its habits. This is not how things are generally done.

Another link: both men succeeded in the descriptive genre.
The great successes of Haydn are The Creation and The Seasons; the
great successes of David are Le Désert and Christophe Colomb.

The analogy ends there. David had only naïveté and colour;
Haydn had naïveté and colour, and power, and the long-term view,
and the skill to write a fugal chorus as easily as a song, and the inex-
haustible fecundity of the genius. He took to its ultimate limits the
art of development, which Félicien David lacked.

What made David so valuable, at a given moment in time, is that
he was the dawn of something. Before him, nothing existed outside
the opera house. There was Berlioz, it is true; but Berlioz was too
rugged; he frightened the public; his time had not yet come, he was
destined to enjoy genuine success only after his death. Incomprehensible
to the common herd, he had no influence on them. Le Désert had the
good fortune to show the public a new path, without overtaxing its
capacities, while being at the same time a feast for refined spirits.
Auber felt the blow fall, and his witticism on this subject has remained
famous. We hasten to add, however, that David is hugely inferior to
Auber. There is between David and Auber the distance between instinct
and intelligence. Auber had studied a great deal and was in full command
of his trade as a composer; he had, in his youth, copied out the ninety-
seven quartets of Haydn in his own hand in order to analyse them
more deeply. He lacked none of the resources of the art: hence some
of his works, light though they are, such as Le Domino noir and Actéon,
have the solidity of enamel: this is indestructible frivolousness.

David’s works, much more elevated in their ideals, inspired by
nature, are watercolours that pale in the rays of the sun. If the inspir-
ation flags, there is nothing left: the style itself becomes banal; from
the paradise of Mahomet we tumble abruptly down to the rue Saint-
Denis. It is to be hoped that we will hear Le Désert worthily executed
this coming winter, and that for many years no winter will go by
when we do not hear it. The future will say whether it is a masterpiece;
certainly it is a charming, seductive work, which everyone hears
with pleasure. There is no reason to let it sink into oblivion.

David was a sincere artist; he never sought easy success and
did not waste his talent: he lived as a poor man and his memory has
a right to respect.

So now there is a place vacant at the Institut. Who will fill it?
The talk is of M. Reyer, M. Gautier or M. Boulanger. M. Reyer has
written La Statue, which is a work of the greatest interest; M. Gautier
has taught a class in musical aesthetics at the Conservatoire; M.
Boulanger has produced three harmless little works in one act that
enjoyed some success. You will see that it is M. Boulanger who will
be appointed.

———
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Première partie
Le Départ

01 Introduction. Symphonie

02 Le Récitant
Océan inconnu, ténébreuse Atlantique,
Tu vas te dépouiller
de ton mystère antique ;
Hardi navigateur par la gloire excité,
Colomb a deviné les fortunés rivages,
Les fleuves, les déserts

Part One
The Departure

Introduction. Symphonie

Speaker
Unknown ocean, dark Atlantic,
You will be divested
of your ancient mystery;
A bold navigator spurred on by glory,
Columbus, has divined the rich shores,
The rivers, the deserts

Christophe Colomb

ou La Découverte du Nouveau Monde

Ode-symphonie | Créée le 7 mars 1847 | Paris, Salle du Conservatoire

PERSONNAGES
Colomb, baryton
Fernand, ténor
Elvire, soprano

La Mère indienne, soprano
Un Mousse, ténor

Un Matelot, ténor
bRécitantb

Chœur du peuple, matelots, sauvages
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et les îles sauvages
Que voile ton immensité.

Océan ! le héros va quitter l’Ibérie,
Qui pour lui désormais est
une autre patrie,
Et pour l’épouvanter
tu t’insurges en vain ;
Il contemple déjà,
dans les déserts de l’onde,
Les nouveaux champs promis,
le magnifique monde
Qu’il vit dans un rêve divin.

03 Christophe Colomb
Oui, Colomb vous entend,
mystérieux génies
Qui dans mes nuits
m’avez réveillé tant de fois ;
La mer vous a prêté
toutes ses harmonies ;
C’est l’heure...
J’obéis à vos puissantes voix.

Air
04 La brise qui se lève

Dans l’air et sur les eaux,
Agite sur la grève
La poupe des vaisseaux.

62

and the savage islands
That your immensity conceals.

Ocean! The hero will leave Spain,
Which for him has become
a second homeland,
And you rise up in vain
to frighten him off;
Already he contemplates,
in the deserted expanses of the sea,
The new promised fields,
the magnificent world
That he saw in a divine dream.

Christopher Columbus
Yes, Columbus hears you,
mysterious spirits
Who have so often
awakened me in my nights;
The sea has lent you
all her harmonies;
It is the hour –
I obey your mighty voices.

Aria
The breeze that rises
In the air and on the waters,
Stirs on the strand
The stern of our vessels.
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Partons ! le ciel l’ordonne ;
Sur l’abîme dompté
Méritons la couronne
De l’immortalité !

Elle est vierge, elle est belle
La terre où l’or ruisselle
Et dans l’onde étincelle ;
Amis ! nous l’appelons.
Là, les fleurs ranimées
Par les nuits embaumées,
Ont des rives aimées
Et de tièdes vallons.

05 Amis fidèles,
Sur les flots de ces mers nouvelles,
Jurez de m’obéir toujours !

Les Matelots
Oui, toujours !

Christophe Colomb
Un monde devant nous s’élance ; 
Nos cœurs s’enivrent d’espérance.

Les Matelots
Espérance !

Let us depart! Heaven commands it;
On the abyss we have tamed
Let us merit the crown
Of immortality!

It is untouched and beautiful,
That land where gold abounds
And glisters in the streams;
My friends, we demand it.
There the flowers, revived
By balmy nights,
Enjoy beloved banks
And warm valleys.

Faithful friends,
On the billows of these new seas,
Swear to obey me always!

Sailors
Yes, always!

Christopher Columbus
A world rushes towards us;
Our hearts grow giddy with hope.

Sailors
Hope!
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Christophe Colomb
Ma voix vous le promet d’avance : 
Déjà sur vous se lèvent de beaux jours.

Les Matelots
Hardi Colomb ! toi qui, conduit
par ton génie,
Quittas les champs de la patrie,
Nous te consacrons notre vie.
Les fiers enfants de l’Ibérie
Contre les périls t’offriront leurs secours.

Christophe Colomb
Votre courage
Du monde entier aura l’hommage ;
Il va s’unir à vos transports.

Les Matelots
Ô transports !

Christophe Colomb
Fiers Espagnols, pour tributaire
Oui, vous aurez toute la terre.

Les Matelots
Oui, la terre !

Christophe Colomb
Conquérants d’un autre hémisphère,

Christopher Columbus
My voice promises you this before we sail:
Already fair days rise upon your heads.

Sailors
Bold Columbus, who, guided
by your genius,
Left the fields of your homeland,
We devote our lives to you.
The proud children of Spain
Will offer you their aid against perils.

Christopher Columbus
Your courage
Will be saluted by the whole world;
It will join in your raptures.

Sailors
Oh raptures!

Christopher Columbus
Proud Spaniards, as your tributaries,
Yes, you will have all the land.

Sailors
Yes, the land!

Christopher Columbus
Conquerors of a second hemisphere,
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À vous tous la gloire
et d’immenses trésors.

06 Les Matelots
D’un héros protégé par les cieux,
Nous suivrons le destin si glorieux.
À travers les périls et les flots furieux,
Nous irons avec lui moissonner la gloire ;
Puis au jour
Du retour,
La voix de l’histoire
Gravera nos travaux,
notre victoire.
L’avenir nous sourit
Et le Ciel nous bénit.

Les Adieux
07 Le Récitant

Tandis que les marins,
prêts à fendre les ondes,
Remplissent l’air de cris joyeux,
Les femmes, sur les mers,
solitudes profondes,
En pleurant attachent leurs yeux.

La jeune fiancée,
accourue au rivage
Où le flot meurt en écumant,
Avant le doux hymen redoutant le veuvage,

All of you will gain glory
and immense treasures.

Sailors
We will follow the glorious destiny
Of a hero protected by the heavens.
Through perils and furious waves,
We will go with him to reap glory;
Then, on the day
Of our return,
The voice of history
Will engrave our deeds,
our victory.
The future smiles on us
And Heaven blesses us.

The Farewell
Speaker
While the seamen,
ready to plough the waves,
Fill the air with joyful shouts,
The weeping women fix their gaze
On the deep solitude
of the seas.

The young fiancée,
who has run to the shore
Where the foaming waves die,
Fearing she will be a widow before her sweet wedding,
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Reçoit l’adieu de son amant.

08 Fernand
Adieu, ma belle,
À toi toujours !
Reste fidèle
À nos amours.
Du beau rivage
Où ton image
Va me sourire à chaque instant,
Je veux, Elvire,
Sur mon navire
Te rapporter riche présent.

Adieu, ma belle,
À toi toujours !
Reste fidèle
À nos amours.

Elvire
Aux Seigneuries
Des Asturies
Laissons les diamants et l’or !
Pour une amante
Flamme constante,
Vaut encore mieux que tout trésor.

Garde à ta belle,
Garde toujours,

Receives her lover’s farewell.

Fernando
Farewell, my beauty,
I am yours for ever!
Remain faithful
To our love.
From the fair shore
Where your image
Will smile on me at every moment,
I wish, Elvira,
To bring you back a rich present
On my ship.

Farewell, my beauty,
I am yours for ever!
Remain faithful
To our love.

Elvira
Leave the diamonds and gold
To the Lords
Of Asturias!
For a loving woman,
A constant flame
Is better than any treasure.

Keep for your beauty,
Keep always,
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Un cœur fidèle,
Tendres amours !

Ensemble
Un jour ensemble,
Sous le vieux tremble
Nous irons encor nous asseoir,
Aux heures calmes
Où sous les palmes
Vient pleurer la brise du soir.

Oui, sur ces rives
Des mers plaintives
Qui reçoivent l’adieu d’amour,
Pour nous encore
La tour du More
Sonnera l’heure du retour.

Elvire
Adieu, ma vie !
Pense toujours
À ta patrie,
À tes amours !

Fernand
Adieu, ma vie !
Tendres amours,
Chère patrie,
À vous toujours !

A faithful heart
And a tender love.

Together
One day,
Under the old aspen
We will go and sit together again,
At the calm time
When the evening breeze comes
To sough beneath the palms.

Yes, on the shores
Of this plaintive sea
That receives our loving farewells,
For us
The Moorish Tower
Will strike the hour of return.

Elvira
Farewell, my life!
Think always
Of your homeland
And your love!

Fernando
Farewell, my life!
Tender love,
Dear homeland,
I am yours for ever!
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09 Le Récitant
Le bronze du navire,
au bronze du rempart
Répond sous la nue enflammée,
Et dans des tourbillons solennels de fumée
Donne le signal du départ,
Et le peuple, entonnant
son hymne accoutumée,
Suit des yeux la flotte qui part.

10 Le Peuple
Dieu de bonté, Dieu tutélaire,
Vers toi, dans notre peine amère,
Nous poussons un cri gémissant.
De la vague apaise la rage ;
Fais que l’Autan, fils de l’orage, 
Devant eux s’arrête impuissant.

11 Prions, prions,
Époux, vierges et mères,
Pour nos fils et nos frères ;
Dieu répandra sur eux ses bénédictions.

Pour que l’Ibérie,
Terre de l’honneur,
Un jour glorifie
Leur noble valeur,
L’âme recueillie,
Prions le Seigneur !

Speaker
The bronze cannon from the ship
answer those on the ramparts
Beneath the flaming skies,
And in solemn wreaths of smoke
Give the signal for departure;
And the people, intoning
their accustomed hymn,
Watch the fleet as it sails away.

The People
Bountiful God, protecting God,
To thee, in our bitter pain,
We cry and moan.
Calm the fury of the waves;
Make the southerly wind, son of the storm,
Yield powerless before them.

Let us pray, let us pray,
Spouses, maidens and mothers,
For our sons and our brothers;
God will scatter His blessings on them.

Let us pray the Lord
With fervent soul
That Spain,
Land of honour,
May one day glorify
Their noble courage!
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12 Le Récitant
Tandis qu’aux bords des mers
la foule prie encore,
Le Ciel, arbitre des destins,
Des vaisseaux castillans
partis avec l’aurore,
L’écho redit les chants lointains.

Les Matelots
D’un héros protégé par les cieux,
Nous suivrons le destin glorieux.
À travers les périls et les flots furieux,
Nous irons moissonner la gloire ;
Puis au jour
Du retour,
La voix de l’histoire
Aux siècles à venir
dira notre victoire.
L’avenir nous sourit
Et le Ciel nous bénit.

Les Femmes du Peuple
Adieu !

Speaker
As the crowd still prays to Heaven,
The arbiter of destinies,
on the seashore,
The echo rings with the distant songs
Of the Castilian vessels
that sailed with the dawn.

Sailors
We will follow the glorious destiny
Of a hero protected by the heavens.
Through perils and furious waves,
We will go to reap glory;
Then, on the day
Of our return,
The voice of history
Will proclaim our victory
for centuries to come.
The future smiles on us
And Heaven blesses us.

The Women among the People
Farewell!
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Deuxième partie
Une Nuite des tropiques

13 Introduction

Le Récitant
L’immensité des mers
par la nuit est voilée ;
Le vent dort,
le silence entoure les vaisseaux ;
Le ciel, sur le sommeil de la terre
et des eaux,
Arrondit sa tente étoilée.

14 Symphonie

15 Le Mousse
La mer est ma patrie,
Ce bord est mon séjour ;
J’y dois passer ma vie,
J’y dois mourir un jour.
Va, petit mousse,
Dans un climat lointain ;
La mer est douce
Pour le pauvre orphelin !

La vie est bien amère
À l’enfant délaissé
Que l’amour d’une mère

Part Two
A Night in the Tropics

Introduction

Speaker
The immensity of the sea
is veiled by night;
The wind sleeps,
silence surrounds the vessels;
The sky encircles the slumber of land
and waters
With its starry canopy.

Symphonie

Cabin Boy
The sea is my homeland,
This ship is my abode;
I must spend my life here,
I must die here one day.
Go, little cabin boy,
To far-off climes;
The sea is gentle
For a poor orphan!

Life is bitter indeed
For an abandoned child
Never caressed
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N’a jamais caressé.

Va, petit mousse,
Dans un climat lointain ;
La mer est douce
Pour le pauvre orphelin !

16 Les Génies del l’Océan
Ah !

Les Matelots
La douce voix des génies
De sublimes harmonies
Ravit le calme des airs,
Et le chœur lointain des mondes,
À l’hymne montant des ondes,
A mêlé ses doux concerts.
Dans l’éclat des nuits sereines,
Sur le flot dormant,
Les étoiles, blondes reines,
Brillent doucement.

Les Génies del l’Océan
Ah !

17 Les Matelots
Salut, mystérieux génies,
Dans vos chants si pleins d’harmonies,
Aux luths divins du firmament

By a mother’s love.

Go, little cabin boy,
To far-off climes;
The sea is gentle
For a poor orphan!

Spirits of the Ocean
Ah!

Sailors
The gentle voice of the spirits
Delights the calm air
With sublime harmonies,
And the distant chorus of worlds
Has mingled its sweet concerts
With the hymn rising up from the sea.
In the radiance of serene nights,
The stars, blonde queens,
Shine gently
Upon the still waters.

Spirits of the Ocean
Ah!

Sailors
Hail, mysterious spirits!
In your harmonious songs,
Unite now
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Unissez-vous en ce moment.
Chantez ! votre concert magique
Charmera les nuits du tropique ;
Les échos des cieux et des mers
Le rediront à l’univers.

Le Quart – Rêverie 
18 Fernand

Ô mer où la nuit pleure
En semant ses pavots,
Mer que ma voile effleure,
Je gémis sur tes flots !
Qu’un doux chant me console ;
Amis, chantez en chœur !
La chanson espagnole
Calmera ma douleur.

Fernand et les Matelots
Marinier, marinier,
Dans le siècle dernier,
Térésa, pauvre fille,
Le rosaire à la main,
Brillait comme un jasmin,
Sans bijoux ni mantille.
Endormez ma douleur !

Fernand
Sur la verte pelouse
Que j’aimais à la voir

With the divine lutes of the firmament.
Sing! Your magical concert
Will charm the tropical nights;
The echoes of the heavens and the seas
Will relay it to the universe.

The Watch – Reverie
Fernando
O Sea where Night weeps
As she scatters her poppies,
Sea that my sail skims,
I lament upon your waters!
A sweet refrain brings comfort;
My friends, sing in chorus!
The Spanish song
Will ease my sorrow.

Fernando, Sailors
Boatman, boatman,
A century ago
Teresa, a poor girl,
Rosary in hand,
Was radiant as jasmine
Without jewels or mantilla.
Lull my sorrow!

Fernando
On the greensward
How I loved to see
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Cette vierge andalouse,
Mon rêve, mon espoir.
Un doux refrain console ;
Amis, chantez en chœur !
La chanson espagnole
Calmera ma douleur.

Fernand et les Matelots
Marinier, marinier,
Un puissant chevalier
Soupirait auprès d’elle ;
Mais un beau bachelier,
Sans pourpoint ni collier,
Eut la main de la belle.
Endormez ma douleur !

19 Les Matelots
Oh ! qu’il fait bon
Près du timon,
Rêvant de nos campagnes ;
Là, nous buvons
À pleins flacons
Le doux vin des Espagnes.
Ce vin que nous sablons
Double notre délire,
Et rend à ce navire
Le ciel de nos vallons ; 
C’est lui qui nous console
De nos chagrins amers,

That Andalusian maiden,
My dream, my hope!
A sweet refrain brings comfort;
My friends, sing in chorus!
The Spanish song
Will ease my sorrow.

Fernando, Sailors
Boatman, boatman,
A powerful knight
Sighed for her;
But a handsome bachelor,
Without doublet or chain,
Won the fair one’s hand.
Lull my sorrow!

Sailors
Oh, how cosy we are
Beside the tiller,
Dreaming of our country;
There we drink
Whole flagons
Of the sweet wine of Spain.
The wine we quaff
Doubles our frenzy,
And over this ship
Places the sky of our valleys;
It consoles us
For our bitter sorrows,

Fé l icie n Davi d



74

Et mieux que la boussole
Nous guide sur les mers.

Navigateurs hardis,
Sur l’onde solitaire
Nous cherchons une terre 
Qui soit un paradis.
Mais dans ce nouveau monde
Où tout paraît divin,
S’il n’était pas de vin
Pour en boire à la ronde,
Ah ! revenons
Dans nos vallons,
Dans nos belles campagnes ;
Là, nous boirons,
Nous sablerons
Le doux vin des Espagnes.

Ouragan
20 Le Récitant

Et le dernier refrain
de la chanson connue
Expirant sous le ciel
de ces lointains climats,
Une teinte lugubre enveloppe la nue
Et le drapeau frémit
à la cime des mâts.

And guides us over the sea
Better than any compass.

We bold navigators
On the solitary waves
Seek a land
That will be a paradise.
But if, in this new world
Where all seems divine,
There is no wine
For each man to drink in turn,
Ah, let’s go back
To our valleys,
To our lovely country;
There we’ll drink,
We’ll quaff
The sweet wine of Spain.

Hurricane
Speaker
And as the last refrain
of the familiar song
Died away beneath the skies
of these distant climes,
The heavens took on a mournful hue
And the pennants shivered
on the mast tops.
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Les Matelots
Adieu le rêve !
Le vent se lève
Comme un forban,
Siffle et déchire
Voile et navire
Sur l’Océan ;
L’onde bouillonne,
La foudre tonne,
C’est l’ouragan !

O pitié ! Vierge sainte !
Entends, entends la plainte
Des pâles matelots ;
Étoile tutélaire,
Apaise la colère
Et de vents, et des flots !

Les Matelots
Oh ! qu’il fait bon
Près du timon,
Rêvant de nos campagnes ;
Là, nous buvons
À pleins flacons
Le doux vin des Espagnes.

Sailors
Farewell, dream!
The wind is rising
Like a pirate:
It whistles and tears
Sail and ship
On the ocean;
The billows seethe,
The thunder roars,
It is the hurricane!

Oh mercy! Holy Virgin!
Hear, hear the lament
Of the pale sailors;
Protecting Star,
Calm the fury
Of winds and waves!

Sailors
Oh, how cosy we are
Beside the tiller,
Dreaming of our country;
There we drink
Whole flagons
Of the sweet wine of Spain.
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Troisième partie
La Révolte

Le calme plat
21 Le Récitant

Un calme désolant, un silence de tombe
Entourent le vaisseau ; la mer dort,
le vent tombe ;
Bientôt se déroule à leurs yeux
Le tranquille horizon de la zone torride,
Grand désert de saphir
qu’aucun souffle ne ride ;
Et le pilote soucieux,
Qu’un azur infini
couvre de son mystère,
Ne voit que le soleil, sublime solitaire,
Entre l’Océan et les cieux.

On dirait que la mer s’est encore agrandie.
Sous un ciel embrasé
qui verse l’incendie,
La langueur brise le plus fort.
Ils ont désespéré
de la terre attendue ;
Ils laissent pendre au mât
la voile détendue.

Sur le flot sans brise
et sans port,

Part Three
The Revolt

Flat Calm
Speaker
A desolate calm, a silence like the tomb
Surround the vessels; the sea is still,
the wind has dropped;
Soon before their eyes unfolds
The tranquil horizon of the Torrid Zone,
That great desert of sapphire
unruffled by a single breath;
And the anxious helmsman,
Enveloped in the mystery
of an infinite azure,
Sees only the sun, sublime and solitary,
Between the ocean and the heavens.

It is as if the sea has grown even vaster.
Beneath a blazing sky
that pours forth flames,
Torpor breaks even the strongest.
They have despaired of the land
they hoped for;
They leave the sail
hanging limp on the mast.

On the high seas without a breeze
and without a harbour,
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On regarde en pleurant le navire immobile
Dans un cercle de flamme
arrêté comme une île
Où le seul salut est la mort.

22 Les Matelots
Levons-nous, réveillons nos âmes ;
Notre navire est un cercueil.
Le vent se tait,
prenons les rames ;
Cherchons la mort sur un écueil !
Le ciel fait tomber de l’espace
Sur la mer un voile de plomb.
Dieu nous punit de notre audace
Et maudit Christophe Colomb.

23 Christophe Colomb
Ainsi le moindre obstacle
a brisé vos courages,
Vous qui m’avez promis
d’héroïques efforts,
Vous qui dans les écueils,
la nuit et les orages
Vouliez affronter mille morts !

Air
C’est un jour de gloire et de fête ;
Chantez vos airs les plus joyeux :
Le soleil luit sur votre tête,

We look, weeping, at the motionless ship
Becalmed in a circle of flame
like an island,
Where the only salvation is death.

Sailors
Let us rise and arouse our spirits;
Our ship is a coffin.
The wind has fallen silent –
let us take up our oars;
Let us seek death on a reef!
From space, the sky
Drops a leaden veil on the sea.
God punishes us for our audacity
And curses Christopher Columbus.

Christopher Columbus
So the slightest obstacle
has broken your courage,
You who promised me
heroic efforts,
You who were ready to face
a thousand deaths
Amid reefs, darkness and storms!

Aria
This is a day of glory and rejoicing;
Sing your most cheerful songs:
The sun shines upon your heads,
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L’Océan éblouit vos yeux,
Et notre navire s’arrête
Pour mieux voir la mer et les cieux.

Les Matelots
Où sont les rives fortunées,
Les archipels, les cieux amis,
Les îles de fleurs couronnées,
Colomb, que tu nous as promis ?
Dieu te demande pour victime ;
Il va parler ! nous le suivrons.
Voilà ta tombe : c’est l’abîme !
Tu périras et nous vivrons.

Christophe Colomb
Attendez la nouvelle aurore ;
Dieu vous fera votre chemin.
Amis, si votre voix l’implore
Il vous conduira par la main.
Aujourd’hui vous souffrez encore ;
Vous serez triomphants demain.

24 Voyez ! déjà la mer respire
Et se peint de mille couleurs,
Le ciel répond par un sourire
Au dernier cri de vos douleurs,
Et la brise apporte au navire
Un parfum d’arbres et de fleurs.

The ocean dazzles your eyes,
And our ship is becalmed
The better to see the sea and the heavens.

Sailors
Where are the fortunate shores,
The archipelagos, the friendly skies,
The islands crowned with flowers
That you promised us, Columbus?
God demands you as His victim;
He shall speak! We will follow Him.
There is your tomb: it is the abyss!
You will perish and we shall live.

Christopher Columbus
Await the new dawn;
God will show you your path.
My friends, if your voices beseech Him,
He will take you by the hand.
Today you still suffer;
Tomorrow you will be triumphant.

See! Already the sea breathes once more
And paints itself a myriad of colours;
The sky answers with a smile
Your last sorrowing cry,
And the breeze brings to the ship
Fragrances of trees and flowers.
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Christophe Colomb et les Matelots
Gloire à Colomb ! Dieu l’écoute.
L’Océan creuse la route ;
Les voiles s’ouvrent au vent,
Et l’étendard où scintille
Le fleuron de la Castille,
Au mât nous crie : En avant !

Quatrième partie
Le Nouveau Monde

25 Introduction

Le Récitant
Enfin le matelot sur les mers vit éclore
Cette terre nouvelle, aux clartés de l’aurore,
Aux parfums de la rive,
aux doux chants de l’oiseau ;
Il vit les hauts palmiers
s’épanouir sur l’onde,
Et dans des vapeurs d’or le soleil
du vieux monde
Levé sur un monde nouveau.

Christopher Columbus, Sailors
Glory to Columbus! God listens to him.
The ocean furrows our path;
The sails open to the wind,
And the pennant on the mast
Where the arms of Castile glitter
Cries out to us: Forward!

Part Four
The New World

Introduction
Speaker
At last the sailor espies the new land
Rising from the sea in the light of dawn,
With the scents of the shore
and the sweet song of birds;
He sees the high palm trees
spreading above the waves,
And amid golden mists the sun
of the old world
Rises on a new world.
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26 Symphonie

Les Matelots
Terre ! terre ! ô transport !
Voilà le Nouveau Monde ;
Le soleil nous inonde
Et nous enchante.

27 Danse de sauvages

28 Les Sauvages
Parés de beaux plumages
Aux mille couleurs,
Dansons sur nos rivages
Parsemés de fleurs.
Saluons, dès l’aurore,
Les bois que nous aimons,
Et le soleil qui dore
Nos fleuves et nos monts.

Lançons notre pirogue
Sur le sein des eaux ;
Près du bord qu’elle vogue
Parmi les roseaux ;
Et loin de la cabane
Qui fuit à nos yeux,
Allons à la savane
Chère à nos aïeux.

Symphonie

Sailors
Land! Land! Oh rapture!
Here is the New World;
The sun floods over us
And enchants us.

Dance of Savages

The Savages
Decked in fine plumage
Of myriad colours,
Let us dance on our shores
Strewn with flowers.
Let us greet at dawn
The woods we love
And the sun that gilds
Our rivers and our mountains.

Let us launch our canoes
Upon the waters;
Let them float near the edge
Among the reeds;
And, far from the hut
That recedes before our eyes,
Let us go to the savannah
Dear to our ancestors.
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Écoutez ce bruit d’ailes
Qui frémit dans l’air, 
Ce sont les hirondelles
Filles de l’éclair.
Que la brise légère
Nous mène sur les eaux,
À la rive étrangère
Où volent ces oiseaux.

Élégie
29 La Mère Indienne

Sur l’arbre solitaire
Qui prête son mystère
À ton berceau mouvant,
Dors en paix, mon enfant,
Au doux chant de ta mère !

L’hirondelle légère,
Effleurant la bruyère,
Baise ton front charmant ;
Dors en paix, mon enfant,
Au doux chant de ta mère !

Pauvre fleur éphémère,
Tu passas sur la terre
Comme un souffle du vent.
Dors en paix, mon enfant,
Au doux chant de ta mère !

Listen to the sound of wings
Flapping in the air:
Those are the swallows,
Daughters of the lightning.
Let the light breeze
Take us across the waters
To the farther shore
Where those birds fly.

Elegy
The Indian Mother
On the solitary tree
That lends its mystery
To your rocking cradle,
Sleep in peace, my child,
To your mother’s soft song!

The agile swallow,
Skimming the heath,
Kisses your charming brow;
Sleep in peace, my child,
To your mother’s soft song!

Poor short-lived flower,
You passed over the land
Like a puff of wind.
Sleep in peace, my child,
To your mother’s soft song!
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30 L’Arrivée, symphonie

Christophe Colomb
Le voilà, ce rivage
Que vous avez conquis
par un noble courage !
Chers compagnons ! cette terre est à nous.
Voyez déjà tous ces fiers insulaires
Qui viennent en amis
se mêler avec vous ;
Respectons tous leurs droits,
rendons leurs jours prospères.
Laissons-les vivre heureux
dans les seins des forêts,
Et n’oublions jamais
Qu’ils sont aussi nos frères !

31 Chœur général
À toi, chef immortel,
Nos vœux et notre hommage
En ce jour solennel ;
Ton génie est le gage
D’un empire éternel !
À toi ! chef immortel,
Nos vœux et notre hommage
En ce jour solennel !

The Arrival, Symphonie

Christopher Columbus
Here it is, the shore
That you have conquered
with noble courage!
Dear companions! This land is ours.
See how already all these proud islanders
Come as friends
to mingle with you;
Let us respect all their rights
and make their days prosperous.
Let us allow them
to live happily in the depths of the forests,
And let us never forget
That they are also our brothers!

Chorus (All)
To you, immortal leader,
Go our vows and our homage
On this solemn day;
Your genius is the pledge
Of an eternal empire!
To you, immortal leader,
Go our vows and our homage
On this solemn day! 
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Le Jugement dernier

pour double chœur mixte et orchestre

La Vallée de Josaphat

Appel des trompettes

Réveil des morts

(Marche des Trépassés)
Deuxième Chœur
Hélas, attente horrible,
Réveil terrible !

Le Jugement

(Chant des Élus. Malédiction des Réprouvés)
Deuxième Chœur
Jour de misère, où Dieu dans sa colère
Nous désespère et brise nos vœux.
Vers nous s’avance l’ange de vengeance.
Plus de clémence, plus d’espérance :
À jamais Dieu nous défend les cieux !

Premier Chœur
Dieu nous éclaire, ô splendide lumière,
Pur sanctuaire, séjour des heureux.

The Last Judgment

for mixed double chorus and orchestra

The Valley of Jehoshaphat

Trumpet Calls

Awakening of the Dead

(March of the Dead)
Second Chorus
Alas, horrible expectation,
Terrible awakening!

The Judgment

(Song of the Elect. Malediction of the Damned)
Second Chorus
Day of misery, when God in His anger
Torments us and shatters our hopes!
Towards us comes the Angel of Vengeance.
No more clemency, no more hope:
God forbids us Heaven for evermore!

First Chorus
God illumines us: oh splendid light,
Pure sanctuary, abode of the blessed!
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Bonheur immense, l’ange d’espérance
Et de clémence vers nous s’avance.
À jamais nous habitons les cieux.
Splendeur sereine.

Deuxième Chœur
Jour de colère, le ciel est sourd à nos vœux. 
Ô désespoir ! ô sort affreux !
Malheur sur nous, malheur.
Voilà le Dieu vengeur, le Dieu vengeur.
Ô jour de haine,
On nous entraîne,
On nous enchaîne au séjour de douleur.

(Apothéose)
Premier Chœur
Non, plus de peine ; nous volons au sein du Seigneur.
Ô roi des âges, vois nos hommages.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu.
À toi notre amour, ô divin roi.
Sainte patrie, gloire infinie,
L’âme est ravie au sein de ta splendeur.
Ce jour nous donne la couronne
Dont l’or rayonne, dont l’or rayonne
Sur les fronts choisis du Seigneur.
Au roi des anges, gloire et louanges,
Chantons les louanges du maître des cieux.
Oui, gloire à Dieu.

Immense happiness: the Angel of Hope
And Clemency comes towards us.
For evermore we shall abide in the Heavens.
Serene splendour!

Second Chorus
Day of wrath! Heaven is deaf to our pleas. 
Oh despair! Oh dreadful fate!
Woe upon us, woe.
Here is the vengeful God, the vengeful God.
Oh day of hate,
We are dragged down,
We are chained to the abode of sorrow.

(Apotheosis)
First Chorus
No, no more pain; we fly to the Lord’s bosom.
O King of the Ages, behold our tributes.
Glory to God, glory to God.
To thee our love, O divine King.
Blest homeland, infinite glory,
The soul is ravished in the midst of thy splendour.
This day grants us the crown
Whose gold gleams, whose gold gleams
On the brows chosen by the Lord.
To the King of Angels be praise and glory;
Let us sing the praises of the Ruler of the Heavens.
Yes, glory to God.
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Deuxième Chœur
L’Enfer a rugi de bonheur.
Tu punis notre crime,
Pour nous s’ouvre l’abyme.
Ô Dieu cruel ! Ô Dieu vengeur !
Malheur sur nous !
Sur nous, damnés !
Sur nous malheur !
Sainte patrie, gloire infinie,
L’âme flétrie ne peut voir ta splendeur.
Le ciel ne donne la sainte couronne
Dont l’or rayonne, dont l’or rayonne
Qu’aux fronts purs marqués par le Seigneur.
L’Enfer nous range dans sa phalange
Et Satan se venge, ô maître des cieux.
Espoir adieu, pour jamais adieu.

Second Chorus
Hell has roared with delight.
Thou dost punish our crimes;
For us the abyss opens up.
O cruel God! O vengeful God!
Woe upon us!
Upon us, the damned!
Woe upon us!
Blest homeland, infinite glory,
The withered soul cannot see thy splendour.
Heaven grants the blessed crown
Whose gold gleams, whose gold gleams
Only on the pure brows chosen by the Lord.
Hell numbers us in its legion
And Satan is avenged, O Ruler of the Heavens.
Hope, farewell, farewell for evermore.
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Mélodies

i. le ramier
Poème de Marc Constantin

Oh ! D’où viens-tu beau ramier qui voyage
Sur l’aquilon qui t’emporte incertain ?
As-tu passé dans l’air de mon village
Que si souvent j’aspirais le matin ?
T’es-tu posé sur la verte campagne 
Où mes troupeaux paissaient l’herbe des champs ?
As-tu plané sur la haute montagne 
Dont les échos répétaient mes doux chants ?
Réponds à ma voix qui t’appelle,
Réponds, hélas ! Si tu m’entends !

Viens-tu, dis-moi, d’auprès de ma chaumière
Et du grand chêne où chantaient les oiseaux ?
Effleuras-tu de ton aile légère
Le lac d’argent couronné de roseaux ?
Ma mère est-elle, en mon absence, heureuse,
Son cœur brisé croit-il en l’avenir ? 
M’apportes-tu sous ta plume soyeuse, 
Un mot d’espoir, un regret, un soupir ?
Réponds à ma voix qui t’appelle,
Réponds, hélas ! Si tu m’entends !

Mélodies

i. the wood dove
Poem by Marc Constantin

Oh, where have you come from, pretty wood dove, you who travel
On the north wind that carries you at random?
Have you passed through the air of my village
That I so often breathed of a morning?
Did you alight on the green fields
Where my flocks grazed on the pastures?
Did you hover above the high mountain
Whose echoes repeated my sweet songs?
Answer my voice that calls you,
Answer, alas, if you can hear me!

Tell me, have you come from near my cottage
And the tall oak where the birds sing?
Did your light wing brush
The silver lake crowned with reeds?
Is my mother happy in my absence?
Does her broken heart believe in the future? 
Do you bring me, beneath your silky plumage, 
A word of hope, a regret, a sigh?
Answer my voice that calls you,
Answer, alas, if you can hear me!
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Il est encore dans mon âme oppressée
Un doute, hélas ! Que je n’ose exprimer ! 
Dans mon village était ma fiancée, 
Dis-moi bien bas s’il faut toujours l’aimer !
Mais tu t’enfuis, et malgré ma prière, 
Je reste seul, dévorant mes douleurs !
Si tu reviens au toit de ma chaumière
Qu’on t’interroge avec les yeux en pleurs,
Réponds que mon cœur est près d’elle, 
Réponds que loin d’elle je meurs !

ii. éoline
Poème d’Édouard Plouvier

Bel ange ou femme, 
Lis dans mon âme, 
En toi j’ai foi, 
Mon âme à toi ! 

Quand vient le soir, 
Dans un nuage, 
C’est ton image 
Que je crois voir ! 
J’aime, ô Sylphide, 
Ton front candide ; 
Ton œil humide 
Est mon miroir ! 

In my oppressed soul there is still 
A doubt which, alas, I dare not express! 
In my village lived my fiancée: 
Tell me softly if I must still love her!
But you fly off, and despite my pleas 
I remain alone, swallowing my sorrows!
If you return to the roof of my cottage
And tearful eyes question you,
Answer that my heart is close to her, 
Answer that far from her I am dying!

ii. éoline
Poem by Édouard Plouvier

Fair angel or woman, 
Read within my soul: 
I have faith in you, 
My soul is yours! 

When evening comes, 
In a cloud, 
It is your image 
I believe I see! 
I love, O Sylph, 
Your ingenuous brow; 
Your moist eyes
Are my mirror! 
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Pendant les nuits, 
Divin mensonge ! 
Je vois en songe, 
D’un œil épris, 
Ta bouche rose, 
Fleur demi-close, 
Fleur où se pose 
Ton doux souris ! 

Au soir tombant 
La fleur soupire, 
Dans mon délire 
Alors j’entends 
Que ta voix même 
Redit : « Je t’aime ! » 
Mon bien suprême, 
Viens! Je t’attends ! 

iii. cri de charité
Poème de Charles Chaubet

Ô toi, trésor du ciel, amour pur et divin,
Charité, viens du peuple adoucir le destin !
Toi seule es notre espoir... du bien source féconde,
Viens alléger pour nous les misères du monde ;
Viens de ta douce flamme embraser tous les cœurs !
De l’orgueil des méchants tu les rendras vainqueurs.

During the night –
Divine illusion! –
I see in my dreams, 
With my enamoured eye, 
Your pink lips, 
A half-closed flower, 
A flower on which 
Your sweet smile alights! 

As dusk falls
The flower sighs; 
Then, in my delirium, 
I hear 
Your very voice 
Saying once more: ‘I love you!’ 
My supreme happiness, 
Come! I await you! 

iii. plea to charity
Poem by Charles Chaubet

Treasure of Heaven, Love pure and divine,
Charity, come and alleviate the people’s destiny!
You are our only hope ... Fertile source of good,
Come and ease for us the miseries of the world;
Come and kindle all hearts with your gentle flame!
You will make them victorious over the pride of the wicked.
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Que tous ces hommes durs, hélas ! Dont l’âme vide, 
D’or et de vains honneurs ici bas est avide,
Éblouis tout à coup d’une sainte clarté,
Proclament ta grandeur, auguste charité !

Des saints parvis du ciel, ton séjour radieux,
Verse-nous tes bienfaits et tes dons précieux !
Désarme des humains la haine et les colères,
Au malheureux captif rends le toit de ses pères ;
Accorde-nous à tous notre pain chaque jour !
Fais de tout l’univers un grand foyer d’amour !
Et quand aura sonné pour nous l’heure dernière,
Viens recouvrir de fleurs notre froide poussière !
Et le monde ébloui de ta sainte clarté,
Proclamera ton nom, auguste charité !

iv. tristesse de l’odalisque
Poème de Théophile Gautier

Dans un soupir l’onde au rivage 
Dit ses malheurs ; 
Pour consoler la fleur sauvage 
L’aube a des pleurs. 

Le vent du soir conte sa plainte 
Aux vieux cyprès, 
La tourterelle au térébinthe 

May all those harsh men, whose empty souls, alas, 
Are greedy for gold and vain honours here below,
Suddenly dazzled by a holy light,
Proclaim your grandeur, august Charity!

From the blessed courts of Heaven, your radiant abode,
Pour down upon us your bounties and your precious gifts!
Put an end to the hatred and anger of human beings;
Return the unhappy captive to the house of his forefathers;
Give each of us our daily bread!
Make the whole universe one great dwelling-place of love!
And when our last hour has struck,
Come and cover our cold dust with flowers!
And the world, dazzled by your holy light,
Will proclaim your name, august Charity!

iv. sadness of the odalisque
Poem by Théophile Gautier

In a sigh, the wave tells the shore  
Of its misfortunes; 
To console the wild flower, 
Dawn has its tears.  

The evening breeze utters its lament 
To the old cypresses, 
The turtledove its endless regrets 
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Ses longs regrets.
Au flot dormant, quand tout repose 
Hors la douleur, 
La lune parle et dit la cause 
De sa pâleur. 

Ton dôme blanc, sainte Sophie, 
Parle au ciel bleu, 
Et tout pensif le ciel confie 
Son rêve à Dieu ! 

Arbre ou tombeau, colombe ou rose, 
Onde ou rocher, 
Tout ici-bas a quelque chose 
Pour s’épancher. 

Moi ! je n’ai rien qui me réponde, 
Si je parlais,
La mer est là, verte et profonde, 
Sous le palais. 

v. l’égyptienne
Poème de Jacques Cognat

Aux bords du Nil, un Giaour, à genoux,
Me dit un jour : réponds à ma tendresse ; 
Viens, suis mes pas, je t’aime avec ivresse, 

To the terebinth. 
When all is at rest 
But sorrow, 
The moon tells the still waters 
Why it is so pale.  

Your white dome, Hagia Sophia, 
Speaks to the blue sky, 
And pensively the sky 
Confides its dreams to God!  

Tree or tomb, dove or rose, 
Wave or rock, 
All things here below have an interlocutor 
To pour out their feelings.  

But I have nothing that would answer me 
If I were to speak;
The sea is there, deep and green, 
Below the palace.   

v. the egyptian woman
Poem by Jacques Cognat

On the banks of the Nile, a giaour, on his knees,
Said to me one day: Respond to my tenderness; 
Come, follow me, I love you to distraction! 
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Fuyons en des climats plus doux !
Viens, suis mes pas, etc.

Je répondis : non, j’aime trop le Caire,
Le soleil scintillant, les palmiers élancés,
Le Nil si beau qui féconde la terre, 
Nos gais conteurs et nos chants cadencés,
Non !
Dans ton pays quel bonheur m’attendrait ?
Je n’aurais plus les baisers de ma mère,
Si je fuyais sur la terre étrangère ; 
Hélas ! Qui la consolerait ? 
Si je fuyais sur la terre étrangère, etc.

Ah ! Pour partir, moi j’aime trop le Caire, 
Le soleil scintillant, etc.

Reste avec moi, si tu veux être heureux
Embrasse, ami, la loi du grand prophète,
Sois musulman, je jure sur ma tête
Qu’alors je comblerai tes vœux.
Sois musulman, etc.

Mais pour partir, moi j’aime trop le Caire, 
Le soleil scintillant, etc.

Let us fly to gentler climes!
Come, follow me, etc.

I answered: No, I love Cairo too much,
The glittering sun, the soaring palms,
The beautiful Nile that fertilises the land, 
Our merry storytellers and our rhythmic songs.
No!
In your country what happiness would await me?
I would no longer have my mother’s kisses
If I fled to a foreign land; 
Alas! Who would console her? 
If I fled to a foreign land, etc.

Ah! I love Cairo too much to leave, 
The glittering sun, etc.

Stay with me, if you wish to be happy.
Embrace, my friend, the law of the great Prophet;
Be a Muslim. I swear upon my life
That then I will grant all your wishes. 
Be a Muslim, etc.

But I love Cairo too much to leave, 
The glittering sun, etc.
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vi. le jour des morts
Poème d’Alphonse de Lamartine

Voilà les feuilles sans sève
Qui tombent sur le gazon ;
Voilà le vent qui s’élève
Et gémit dans le vallon ;
Voilà l’errante hirondelle
Qui rase du bout de l’aile
L’eau dormante des marais ; 
Voilà l’enfant des chaumières
Qui glane sur les bruyères
Le bois tombé des forêts !

C’est la saison où tout tombe
Aux coups redoublés des vents :
Un vent qui vient de la tombe
Moissonne aussi les vivants.
Ils tombent alors par mille,
Comme la plume inutile
Que l’aigle abandonne aux airs,
Lorsque des plumes nouvelles
Viennent réchauffer ses ailes
À l’approche des hivers.

Ah ! Quand les vents de l’automne
Sifflent dans les rameaux morts ;
Quand le brin d’herbe frissonne,
Quand le pin rend ses accords ; 

vi. all souls’ day
Poem by Alphonse de Lamartine

Behold the sapless leaves
That fall on the lawn;
Behold the wind that rises
And moans in the valley;
Behold the wandering swallow
That brushes with the edge of its wing
The still water of the marshes; 
Behold the child from the cottages
Who gleans on the heathland
The wood fallen from the forests!

It is the season where everything falls
Before the redoubled gusts of wind:
A wind that blows from the tomb
Gathers in the living too.
They fall in their thousands,
Like the superfluous feather
That the eagle abandons to the air
When new feathers
Come to warm its wings 
At the approach of winter.

Ah! When the autumn winds
Whistle through the dead branches;
When the blade of grass trembles,
When the pine keens its tune; 
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Quand la cloche des ténèbres
Balance ses glas funèbres,
La nuit, à travers les bois ; 
À chaque vent qui s’élève,
À chaque flot sur la grève
Je dis : n’es-tu pas leur voix ?

Ah ! Vous pleurer est le bonheur suprême,
Mânes chéris, de quiconque a des pleurs :
Vous oublier, c’est s’oublier soi-même,
N’êtes-vous pas un débris de nos cœurs ?

Dieu du pardon, leur Dieu, dieu de leurs pères,
Toi que leur bouche a si souvent nommé,
Entends pour eux les larmes de leurs frères !
Prions pour eux, nous qu’ils ont tant aimées !

vii. le rhin allemand
Poème d’Alfred de Musset

Nous l’avons eu, votre Rhin allemand,
Il a tenu dans notre verre.
Un couplet qu’on s’en va chantant
Efface-t-il la trace altière
Du pied de nos chevaux marqué dans votre sang ?

When the curfew bell
Sounds its gloomy knell
Through the woods at night; 
To each wind that rises,
To each wave on the shore
I say: Are you not their voice?

Ah, to weep for you is the supreme happiness,
Cherished shades, of all who have tears to shed:
To forget you is to forget ourselves;
Are you not a fragment of our hearts?

God of pardon, their God, God of their fathers,
Thou whom their mouths so often named,
Hear on their behalf the tears of their brothers!
Let us pray for them, we whom they so loved!

vii. the german rhine
Poem by Alfred de Musset

We have had it, your German Rhine:
It fitted into our glass.
Can a ditty that you sing
Eradicate the haughty trace 
That our horses’ hoofs stamped with your blood?

Fé l icie n Davi d



Nous l’avons eu, votre Rhin allemand.
Son sein porte une plaie ouverte,
Du jour où Condé triomphant
A déchiré sa robe verte.
Où le père a passé, passera bien l’enfant.
Nous l’avons eu, votre Rhin allemand.

Nous l’avons eu, votre Rhin allemand.
Si vous oubliez votre histoire,
Vos jeunes filles, sûrement,
Ont mieux gardé notre mémoire ;
Elles nous ont versé votre petit vin blanc.
Nous l’avons eu, votre Rhin allemand.

S’il est à vous, votre Rhin allemand,
Lavez-y donc votre livrée ;
Mais parlez-en moins fièrement.
Combien, au jour de la curée,
Étiez-vous de corbeaux contre l’aigle expirant ?
Nous l’avons eu, votre Rhin allemand.

Qu’il coule en paix, votre Rhin allemand ;
Que vos cathédrales gothiques
S’y reflètent modestement ;
Mais craignez que vos airs bachiques
Ne réveillent les morts de leur repos sanglant.
Nous l’avons eu, votre Rhin allemand. 

We have had it, your German Rhine.
Its breast bears an open wound
From the day when the triumphant Condé
Tore open its verdant cloak.
Where the father has gone, the child will too.
We have had it, your German Rhine.

We have had it, your German Rhine.
If you forget your history,
Your maidens, surely,
Remember us better;
They poured out your little white wine for us.
We have had it, your German Rhine.

If it is yours, your German Rhine,
Then wash your livery in it;
But speak of it less proudly.
On the day you bayed for spoils,
How many crows were you against the dying Eagle?
We have had it, your German Rhine.

Let it flow in peace, your German Rhine;
Let your Gothic cathedrals
Be modestly reflected therein;
But fear lest your drinking-songs
Awaken the dead from their bloody slumber.
We have had it, your German Rhine.
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