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1. L’Ensemble 
Calliopée au Musée 
de la Grande Guerre.  
2. Carte de l’Europe 
avant-guerre.  
3. Maurice Ravel 
soldat.  4. Claude 
Debussy, esquisse 
par Paul Robier. 
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LE FIL MUSICAL DE L’HISTOIRE

L’Ensemble Calliopée 
a acquis depuis des 
années une expertise 

reconnue dans la conception 
de programmations musi-
cales autour des thématiques 
de la Grande Guerre.

En résidence au Musée 
de la Grande Guerre

L’ensemble est en effet 
en résidence au Musée de la 
Grande Guerre du Pays de 
Meaux, ouvert le 11/11/2011 
autour des collections de Jean-
Pierre Verney. Son travail a 
commencé bien en amont de 
l’ouverture  : il a été associé, 
dès 2010, aux réflexions de 

l’équipe du musée sur la mise 
en place d’une approche sen-
sorielle de l’histoire. 

D’après son directeur, 
Michel Rouger, «  la rési-
dence d’un ensemble de 
musique de chambre tel que 
l’Ensemble Calliopée dans le 
musée est un moyen, sur un 
long terme, de proposer une 
approche sensible et originale 
de la Grande Guerre et d’ou-
vrir le musée à de nouveaux 
visiteurs. Valoriser les collec-
tions, favoriser la pluridisci-
plinarité de l’action culturelle 
menée autour des collec-
tions, éveiller la curiosité du 

plus grand nombre sont les 
objectifs principaux de cette 
résidence. »

Vecteur puissant et acces-
sible à tous, la musique fait 
résonner notre sensibilité et 
naître des émotions, capables 
de faire partager à travers 
les œuvres des moments 
d’Histoire. 

Partenaire privilégié 
du Centenaire

L’Ensemble Calliopée, 
associé au Musée jusqu’en 
2019 pour toutes les com-
mémorations jusqu’à celle du 
traité de Versailles, devient 
donc naturellement un par-

tenaire privilégié pour les 
commémorations nationales 
des années à venir.

Rigueur historique 

À partir d’un travail spé-
cifique de recherche et 
d’approfondissement sur le 
répertoire de cette période, 
l’Ensemble Calliopée aborde 
sous tous les angles ce pas-
sage du 19e au 20e siècle que 
se révèle être de fait la Guerre 
de 14-18. Les recherches his-
toriques sont soumises à la 
validation de l’historien Jean-
Pierre Verney, grand spécia-
liste de la période concernée.

Le répertoire du début 
du 20e siècle est travaillé 
en profondeur. Il en ressort 
une connaissance intime des 
grands classiques, tels que 
Claude Debussy et Maurice 
Ravel, en lien direct avec 
les événements historiques. 
Mais d’autres compositeurs 
moins connus sont égale-
ment explorés et travaillés 
avec soin  : Lili Boulanger, 
Ivor Gurney, Rudi Stephan, 
André Caplet et Lucien 
Durosoir par exemple. Ces 
deux derniers compositeurs 
et musiciens étaient des 
membres du Quintette du 
Général Mangin qui, dans 
la proximité des lignes et 

le vacarme des marmites, 
faisaient vibrer leurs ins-
truments pour soutenir les 
âmes et tenir à distance la 
mort qui rôdait. L’Ensemble 
Calliopée a été à l’origine de 
la redécouverte de l’œuvre de 
Lucien Durosoir — avec la 
complicité de son fils Luc — 
et de l’enregistrement de ses 
compositions par le label 
Alpha.

Ce répertoire spécifique est 
tout autant mis en relation 
avec d’autres œuvres anté-
rieures qu’avec des œuvres de 
compositeurs contemporains, 
tels que Philippe Hersant ou 
Kryštof Mařatka, soucieux de © Jeff Ropars

http://www.ensemblecalliopee.com/
http://www.jeffropars.com/main.php
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Images d’archives : 2. Soldats-musiciens transportant 
leurs instruments.  3. Le chant du départ, composé 
par Méhul en 1794, repris en 1914.  4. Une mandoline 
fabriquée dans un casque.  5. En août 1916, près des 
lignes allemandes : autour de Durosoir au violon, Guiraud, 
Lyon, Caplet (compositeur), Maréchal (violoncelliste).

1. Spectacle Notes de Guerre 14-18, hommage musical 
à  Romain Darchy donné en novembre 2012 à L’Aigle, 
dernière ville résidence du combattant.

faire le lien historique entre 
notre époque et celles qui 
l’ont précédée. 

Exigence artistique

En outre l’Ensemble Cal-
liopée est composé de musi-
ciens qui travaillent ensemble 
depuis de nombreuses années 
— plus de 15 ans pour cer-
tains — et sa très belle dyna-
mique est régulièrement 
saluée par la critique. Ces 
artistes, qui sont pour la plu-
part solistes des plus grands 
orchestres d’Europe, sous 
la direction artistique d’une 
personnalité charismatique 
et passionnée, mettent au 
premier plan l’écoute et le 
dialogue, ce qui permet de 
donner une belle place à leur 
sensibilité très expressive. Ce 
travail de fond donne à l’en-
semble une coloration parti-

culière et permet au public un 
contact direct avec les œuvres.

Création de spectacles

L’Ensemble Calliopée pro-
pose des concerts thématiques, 
souvent servis par une narra-
tion élaborée et une projection 
d’images d’archive, offrant une 
approche sensorielle de l’his-
toire et de la musique.

Les concerts thématiques 
sont élaborés à partir d’une 
importante documenta-
tion historique et musicale. 
Ils sont coproduits avec le 
Musée de la Grande Guerre 
et répondent à des critères de 
rigueur historique et d’exi-
gence musicale. 

La narration suit en 
général un double-fil, celui 
de l’histoire et celui de la 
musique. Elle est assurée par 
Karine Lethiec et/ou par 

un récitant — comédien ou 
historien. Replaçant compo-
siteurs et œuvres musicales 
dans leur contexte historique 
et humain, cette narration est 
très appréciée du public qui 
se voit offrir un accès privi-
légié à la fois à l’histoire et à 
la musique.

Nous vous présentons 
dans ces pages les spectacles 
suivants : 
- Almanach musical 1914 

(violon, violoncelle, piano) 
- La harpe sous les feux de 

la Grande Guerre (harpe, 
cordes, piano)

- Artistes entre guerre et paix 
(alto, flûte, harpe, récitant)

- Les Musiciennes dans la 
Grande Guerre (soprano, 
cordes,  piano)

- Voyage musical au temps 
de la Grande Guerre 
(trio à cordes)

- Notes de Guerre 14-18, 
hommage musical 
à Romain Darchy 
(soprano, alto, piano, 
2 récitants)

- Quand la musique 
raconte la Grande Guerre 
(alto, accordéon)

D’autres programmes sont 
disponibles sur demande, sur 
les thématiques suivantes :
- L’Histoire du soldat 

(violon, clarinette, piano) - 
Stravinsky, Denisov

- Made in USA (clarinette 
et quintette à cordes) -  
Gershwin, Bernstein, 
Corigliano

- Cymbalum en liberté 
(cymbalum et alto) - 
traditionnels roumains, 
Czardas, Mařatka, Bartók, 
Achron, Rachmaninov

- Un violon pour la paix 
(violon et piano) - Ysaÿe, 
Szymanovsky, Janáček, 
Debussy, Rachmaninov, 
Kreisler, Hersant

- Voix croisées (soprano et 
piano) - Ravel, Debussy, 
Caplet, Boulanger, Berg, 
Schoenberg, Webern, 
Stephan, Hersant, 
chansons

- Ombre et lumière, ciné-
concert (flûte, harpe, films 
ECPAD) - Cras, Ibert, 

Inghelbrecht, Jongen, 
Ravel, Fauré, Reich

-  Mon violon m’a sauvé la vie 
(cordes et piano) - Duro-
soir, Fauré, Brahms, Caplet 

- L’enfant et les sortilèges 
(récitante chanteuse et 
piano) - Ravel

De nouveaux programmes 
sont en cours d’élaboration 
sur les thèmes suivants  : 
Grande-Bretagne, Sarajevo, 
lettres et correspondances, 
contes musicaux (par exemple 
La Boîte à joujoux de Debussy, 
1914-1917), portraits de 
musiciens au front (Maurice 
Ravel, André Caplet, Rudi 
Stephan)…

Actions pédagogiques

Dans un souci de trans-
mission,  l’ensemble élabore 
et met en place des actions 
pédagogiques destinées à un 
public scolaire — primaire, 
collège, lycée —, aux équipes 
éducatives et à des publics 
“empêchés”  : centres péni-
tentiaires, centres hospitaliers, 
structures spécialisées dans le 
handicap… Il dispose donc 
d’un ensemble d’outils adaptés 
à la compréhension de notre 
Histoire par la jeune généra-
tion et les personnes éloignées 
des pratiques culturelles.

LE FIL MUSICAL DE L’HISTOIRE

© Nemo Perier Stefanovitch

http://nemoperier.4ormat.com/
http://nemoperier.4ormat.com/
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Programme musical
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Interprètes
Maud Lovett, violon
Florent Audibert, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano

Maurice Ravel   
Trio pour violon, violoncelle et piano  
Le Tombeau de Couperin pour piano

Alberic Magnard  
Sonate pour violoncelle et piano 

Claude Debussy  
Les épigraphes antiques pour piano

Leos Janacek  
Sonate pour violon et piano

Zoltan Kodaly  
Duo op.7 pour violon et violoncelle

Rudi Stephan  
Grotesque pour violon et piano

Ralph Vaughan-Williams  
Pastorale pour violon et piano

L’Ensemble Calliopée 
propose pour l’année 
des commémorations 

du centenaire de la Grande 
Guerre un panorama des 
chefs-d’œuvre et des destins 
de compositeurs européens, 
parmi les plus importants en 
1914. 

Il donne vie à la musique 
de Ravel, Debussy, Stephan, 
Kodály, Vaughan-Williams, 
Magnard, Janáček, en évo-
quant, grâce aux archives du 
musée, l’impact des déclara-
tions de guerre sur la créa-
tion artistique. Certains 
vont s’engager dans la mêlée 

(comme soldats, conduc-
teurs de camions, ambulan-
ciers), d’autres résister ; tous 
pressentent une période 
obscure et douloureuse qui 
marque un tournant déci-
sif dans leur parcours de 
créateur. 

Maurice Ravel  - France 

Engagé à force d’acharne-
ment comme conducteur de 
camions, il écrit Le Tombeau 
de Couperin en hommage à 
ses amis disparus au combat.

Alberic Magnard - France

3 septembre 1914 : les sol-
dats Allemands incendient 
le manoir du compositeur. Il 
meurt en défendant sa mai-
son, « sanctuaire de sa pen-
sée, de sa famille, le symbole 
de sa patrie ».

Claude Debussy - France 

Les épigraphes antiques est un 
des chefs-d’œuvre du compo-

siteur qui, pendant la guerre, 
par patriotisme, signe ses 
œuvres « Claude de France ».

Leoš Janácek - Moravie 

Il déclare en janvier 1922 : 
« J’ai écrit la Sonate pour vio-
lon en 1914, au printemps, 
alors que nous attendions 
l’arrivée des Russes »… 
qui, avec la Triple-Entente, 
libéreront son pays du joug 
austro-hongrois.

Zoltan Kodaly - Hongrie 

2 juillet 1914 : Kodaly fuit 
la Suisse à l’annonce de la 
guerre. « C’est là que la vision 
du Duo m’est apparue. » Il y 
transpose « les pressenti-
ments obscurs d’une guerre 
précipitée ». 

Rudi Stephan - Allemagne 

Attelé à son opéra Les 
premiers hommes en 1914, le 

compositeur allemand le plus 
prometteur de sa génération 
sera tué, quelques mois plus 
tard, à 28 ans, sur le front de 
Galicie.

Ralph Vaughan-Williams - 
Grande-Bretagne 

Volontaire, le compositeur 
s’engage dans l’armée britan-
nique comme simple bran-
cardier, puis comme artilleur, 
puis enfin comme “Director 
of Music” (“first Army”).

ALMANACH MUSICAL 1914

Version concert
Version spectacle  

avec projection d’images d’archives
Grand public ou scolaires

1. Maud Lovett (©  Jeff 
Ropars)  2.  Florent Audibert  
(© Nemo Perier Stefanovtich)  
3. Frédéric Lagarde (© NPS)  
4. Almanach 1914

http://www.ensemblecalliopee.com/
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Programme musical

Interprètes
Sandrine Chatron, harpe
Anne-Cécile Cuniot, flûte
Julien Hervé, clarinette
Amaury Coeytaux et Maud Lovett, violons
Karine Lethiec, alto et direction artistique
Florent Audibert, violoncelle
Laurène Durantel, contrebasse
Frédéric Lagarde, piano

Maurice Ravel (1875-1937), Introduction et 
allegro (1902) pour harpe, quatuor à cordes, 
flûte et clarinette

Rudi Stephan (1887-1915), Musik für sieben 
Saiteninstrumente (Musique pour 7 instruments 
à cordes, 1912), pour harpe, piano, quatuor à 
cordes et contrebasse

Lucien Durosoir (1878-1955), Caprice (1921) 
pour harpe et violoncelle

André Caplet (1878-1925), Conte fantastique 
(d’après Le masque de la mort rouge d’Edgar 
Poe, 1908-1923), pour harpe et quatuor à 
cordes

Autour des deux 
chefs-d’œuvre pour 
harpe et ensemble 

à cordes que sont le Conte 
fantastique d’André Caplet et 
le septuor de Rudi Stephan, 
ce programme nous conduit 
au temps de la Grande 
Guerre, mais de chaque côté 
du front  : en France et en 
Allemagne, où la musique 
résonne des tensions et du 
fracas de la guerre qui font 
suite aux rêves et aux appré-
hensions du temps de la paix. 

Des compositeurs 
malmenés par la guerre

Ces œuvres rares et 
exceptionnelles nous font 
découvrir deux composi-
teurs méconnus, touchés 
par la guerre : le français en 
est revenu handicapé et n’a 
jamais pu reprendre sa car-

rière de chef d’orchestre ; l’al-
lemand y a trouvé la mort. 

« De votre succès, entre 
nous, il n’y avait pas à en 
douter… notre époque a 
besoin de beauté, et surtout 
de “la musique”, qu’on affuble 
parfois d’oripeaux divers et de 
masques grimaçants, comme 
si l’on avait peine à voir sa 
véritable figure… Votre ami » 
(Lettre de Claude Debussy à 
André Caplet, 1910). Caplet 
est non seulement le grand 
ami de Debussy mais aussi 
son orchestrateur. En 1914, 
il est mobilisé et devient, 
en tant qu’altiste, membre 
du groupe des Musiciens 
de Général Mangin, avec 
le violoniste Lucien Duro-
soir — dont il encouragera 
la carrière de compositeur 
après-guerre  — et le vio-

loncelliste Mau-
rice Maréchal. 
Son œuvre est 
empreinte d’une 
grande spiritualité. 
Gravement gazé, 
il ne pourra, au 
retour de la guerre, 
reprendre la bril-
lante carrière qu’il 
avait entamée.

Quant à Rudi 
Stephan, il est 
c e r t a i n e m e n t 
le compositeur 
allemand le plus 
prometteur de sa 
génération. À 28 
ans il est déjà tenu 
en haute estime 
et ses œuvres sont 
publiées chez l’un des plus 
grands éditeurs allemands. 
Elles font preuve d’une 
modernité et d’une puissance 
qui permettent de penser 
que le compositeur aurait 
pu atteindre une maturité 
géniale. En septembre 1915, 
il est fauché d’une balle sur 
le front de Galicie. Comble 
de malheur pour cette œuvre 
si riche, ses manuscrits iné-
dits conservés à Worms sont 
détruits par les bombes en 
1945. Ne nous restent que les 
quelques œuvres éditées par 
Schott avant 1915.

La harpe sort des salons

Ces compositions offrent 
ses lettres de noblesse à 
un instrument qui, à cette 
période charnière, sort des 
salons feutrés pour inves-
tir les salles de concert  : la 
harpe. Les compositeurs, 
exploitant les possibilités 
de ce “nouvel” instrument, 
suivent des inspirations 
diverses  : ils s’attachent au 
passé, redécouvrent des tra-
ditions et, la paix revenue, 
il s’agira aussi de réinventer 
l’avenir.

LA HARPE SOUS LES FEUX DE LA GRANDE GUERRE

Version concert
Version spectacle  

avec projection d’images d’archives
Grand public ou scolaires

EXTRAITS AUDIO DISPONIBLES SUR WWW.SOUNDCLOUD.COM/ENSEMBLECALLIOPEE 

1. Sandrine Chatron  2. Les Musiciens 
du Général : Maurice Maréchal, 
Lucien Durosoir, Henri Lemoine, 
André Caplet, Henri Magne.  3. Rudi 
Stephan (DR Archives municipales de 
Worms). 
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http://www.ensemblecalliopee.com/
https://soundcloud.com/ensemblecalliopee/caplet-masque-de-la-mort-rouge
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Programme musical
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1

1. Charles Martin, La Folie de 
la Guerre (1917) - Collection 
particulière.  2. L’Ensemble Calliopée 
à l’auditorium du Musée de la Grande 
Guerre.

Interprètes
Anne-Cécile Cuniot, flûte
Karine Lethiec, alto et direction artistique
Sandrine Chatron, harpe

Gérard Charroin, récitant
Didier Bertrand, réalisation du montage documentaire

ARTISTES ENTRE GUERRE ET PAIX

L’explosion artistique : 
tout devient possible

En ce début de 20e 
siècle, nous assis-
tons à une énorme 

explosion artistique. Jamais 
on n’avait assisté à un feu 
d’artifice aussi riche et varié 
sur le plan culturel. Tous les 
arts sont en pleine efferves-
cence, la littérature avec le 
réalisme et le surréalisme… 
la musique avec le post-ro-
mantisme et l’avant-garde… 
la peinture et les arts visuels 
avec l ’ impressionnisme, 
l’art nouveau, le cubisme… 
On revisite les anciens, on 
invente une autre façon 

de voir, on se libère d’un 
carcan jusque là un peu 
trop serré… Tout devient 
possible…

La vie musicale euro-
péenne est particulièrement 
active à la veille de la guerre. 
Paris est devenu le princi-
pal pôle culturel où se ras-
semblent des compositeurs 
venus des quatre continents. 
Jamais autant de mouve-
ments musicaux n’auront vu 
le jour en un si court moment 
de l’histoire.

Des lettres, des images 
et de la musique

C’est au milieu de cette 
effervescence que la guerre 

éclate ! Qui peut imagi-
ner que la Grande Guerre 
mobilisera cinquante mil-
lions d’hommes, et va dévo-
rer une génération entière. 
Parmi ces hommes de 
nombreux artistes, chan-
teurs, musiciens et compo-
siteurs, peintres, écrivains 
en âge d’être mobilisés, et 
dont certains ne revien-
dront pas. Alain Fournier, 
Maurice Genevoix, Charles 
Péguy, Guillaume Apolli-
naire, parmi les écrivains. 
Claude Debussy, André 
Caplet, Gabriel Fauré, Fran-
cis Poulenc, Maurice Ravel, 
Lili Boulanger parmi les 
musiciens…

 Il faut dire que nous 
sommes à un moment de 
l’histoire où le patriotisme 
imprègne toute la société. 
Le peintre et soldat Eugène 
Emmanuel Lemercier 
écrit à sa mère au début de 
la guerre « La vraie mort 
serait de vivre dans un pays 
vaincu. Auparavant, j’aimais 
la France en artiste, un peu 
comme un tableau pourrait 
aimer son cadre… il a fallu 
cette horreur pour sentir les 
liens profonds qui m’unissent 
à mon pays. »

 Ce spectacle retrace la vie 
de certains de ces artistes 

pris dans la tourmente : les 
musiciens mobilisés comme 
soldats — Maurice Ravel, 
André Caplet, Francis 
Poulenc, Lucien Durosoir 
— et les écrivains Maurice 
Genevoix et Romain Dar-
chy, qui ont participé à cette 
guerre de 1914 à 1918. Ils 
ont écrit à leurs proches, et 
leurs lettres, parfois censu-
rées par les autorités mili-
taires, sont déchirantes. 
Elles nous décrivent des 
conditions de vie à peine 
imaginables, la mort si 
proche, le froid, la boue, la 
longue attente… l’espoir de 
la victoire…

Un spectacle musical, 
littéraire et historique

Cette  évocation musicale 
et littéraire mise en images a 
été élaborée en étroite col-

laboration avec Jean-Pierre 
Verney, historien spécialiste 
de la Grande Guerre, à partir 
de récits de combattants, de 
correspondances et de nom-
breux documents provenant 
des Archives du Musée de la 
Grande Guerre du Pays de 
Meaux.  La narration à la fois 
historique et musicale, est 
illustrée par une projection 
documentaire réalisée à partir 
des documents d’archive en 
collaboration avec Concerto 
Communication, spécialiste 
de l’image.

Des lettres, des images et de la musique…
Maurice Ravel (1875-1937) - Pavane pour infante 
défunte (1899) - arrangement pour flûte, alto et harpe par 
David Walter

« Je veux partir »
Maurice Ravel - Sonatine (1903-1905), Modéré - 
arrangement pour flûte, alto et harpe par Carlos Salzedo

« Ecrire pour ne rien perdre »
Sergueï Rachmaninov (1873-1943) - Vocalise pour alto 
et harpe (1912-1915) - transcription

« Vieux tout d’un coup ! »
Herbert Howells (1892-1983) - Prélude pour harpe 
seule (1915)

« J’ai pleuré sans savoir pourquoi»
André Caplet (1878-1925) - Viens! … Une flûte 
invisible (1900) - arrangement pour flûte, alto et harpe

« Tout devient possible »
Igor Stravinsky (1882-1971) - Chanson russe pour flûte et 
harpe (1922) - transcription pour violon de Dushkin

« Il plane un silence de mort »
Claude Debussy (1862-1918)  
Sonate pour flûte, alto et harpe (1915) - Finale
« Des notes en touches de couleurs »
Sonate pour flûte, alto et harpe - Interlude

« Prendre un mort pour un vivant »
Philippe Hersant (né en 1948) - Nocturnes pour flûte, 
alto et harpe (2001)

« La musique dans les tranchées »
Lucien Durosoir (1878-1955) - Berceuse pour alto et 
harpe (extrait des Cinq Aquarelles pour violon et piano, 1920) 

La source
Maurice Ravel - Sonatine (1903-1905), Animé - 
arrangement pour flûte, alto et harpe par Carlos Salzedo

Version spectacle  
avec projection d’images d’archives

Version concert
Grand public ou scolaires

© Concerto Communication

VIDÉO DISPONIBLE SUR WWW.YOUTUBE.COM/USER/ENSEMBLECALLIOPEE 

http://www.ensemblecalliopee.com/
http://www.concerto-communication.com/
http://www.youtube.com/watch?v=2AE4rGmHbJ0&list=UUQgTvZZr4ZDYPr-r0r6msng
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Programme musical

Interprètes
Shigeko Hata, soprano
Amaury Coeytaux et Maud Lovett, violons
Karine Lethiec, alto et direction artistique
Florent Audibert, violoncelle
Frédéric Lagarde, piano

La muse : Emma Bardac-Debussy
Gabriel Fauré (1845 - 1924)  
La Bonne Chanson pour soprano, quatuor 
à cordes et piano (1892)
Claude Debussy (1862 - 1918)  
Sonate pour violoncelle et piano (1915), 
2e mouvement (Sérénade)

La grande interprète endeuillée : 
Marguerite Long
Maurice Ravel (1875 - 1937)  
Tombeau de Couperin pour piano (1914-1918)

La musicienne combattante : Nelly Martyl
Isabelle Aboulker (née en 1938)  
Je t’aime, mélodie pour voix et piano (1990)

La mère de l’artiste au front : Louise Durosoir
Lucien Durosoir (1878 - 1955)  
Aquarelles pour violon et piano (1920) 
Quintette pour piano et cordes (1925)

La créatrice foudroyée et l’artiste engagée : 
Lili et Nadia Boulanger
Lili Boulanger (1893-1918)  
Pie Jesu pour soprano, quatuor à cordes 
et piano (1918) 

Autour de cinq 
figures emblé-
matiques, ce pro-

gramme nous fait redécouvrir 
quelques-unes de ces grandes 
personnalités de femmes 
musiciennes. Il aborde, ainsi 
les thèmes de la muse, de 
l’interprète endeuillée, de la 
musicienne combattante, de 
la mère de l’artiste soldat et 
de la créatrice foudroyée.

1. La muse : 
Emma Bardac-Debussy

Le cycle des Six sonates pour 
divers instruments de Claude 
Debussy, dont trois seule-
ment seront achevées, est 
dédiée à Emma Bardac, sa 
seconde épouse. Marguerite 
Long disait d’elle  : « Je ne 
me sers pas souvent du mot 
génie mais elle était géniale, 
elle avait l’intuition de la 

musique à un point extraor-
dinaire ». Fauré, dont elle a 
été la compagne et pour qui 
il écrit La bonne chanson, la 
considère comme son inter-
prète la plus émouvante.

2. La grande interprète 
endeuillée : Marguerite Long 

Écrit entre 1914 et 1918, Le 
Tombeau de Couperin fait réfé-
rence à un passé que Ravel 
imagine plus apaisé. Chaque 
mouvement est dédicacé à 
un ami cher, mort au com-
bat… Le sixième, la Toccata, 
est dédié à Joseph de Mar-
liave, musicologue, tombé dès 
1914. Sa femme, la célèbre 
pianiste Marguerite Long, 
crée en 1919 cette œuvre qui 
correspond bien à ses pré-
occupations. « Ce n’était pas 
seulement l’immensité de la 
perte qui ravageait Margue-

rite Long ; c’était aussi l’ab-
sence de signes tangibles de 
cette disparition… face à un 
énorme vide, sans une tombe 
à visiter ou une dernière 
image à évoquer. »
3. La musicienne combattante : 

Nelly Martyl
Nelly Martyl, avant-

guerre chanteuse de l’Opéra 
comique, a épousé un peintre, 
correspondant de guerre de 
L’illustration. Dès le début 
de la guerre, elle s’engage 
comme infirmière et obtient 
bientôt le titre d’infirmière 
major et de sergent.  

Elle est appréciée pour 
«  [son] intelligence remar-
quable, [son] dévouement 
absolu, [sa] résistance 
physique au-dessus de la 
moyenne  » et sa capacité 
à maintenir le moral des 
troupes, par son action et par 
son chant. Elle a des états 
de service extraordinaires  : 
2 fois gazée, 3 fois blessée, 4 
croix de guerre et 5 citations, 
elle reçoit, en 1920, la légion 
d’honneur.

Après guerre, elle continue 
dans cette voie avec la création de 
la Fondation Nelly Martyl.
4. La mère de l’artiste au front : 

Louise Durosoir
Lorsque la guerre éclate, 

Lucien Durosoir a 36 ans. 

Violoniste virtuose, il prépare 
en août 1914 sa prochaine 
tournée internationale. Mais 
il est mobilisé, et ne sera 
libéré qu’après 4 ans et demi 
passés au front. Il renoncera à 
sa carrière de violoniste et se 
consacrera à la composition. 
Pendant le conflit, Lucien 
écrit presque chaque jour à sa 
mère, Louise, partageant avec 
elle ses souffrances, mais aussi 
les rencontres, notamment 
celles avec le compositeur 
André Caplet et le violoncel-
liste Maurice Maréchal. 

Cette correspondance 
donne sur ce terrible conflit 
le point de vue particulier 
d’un artiste, et souligne l’im-
portance de son interlocu-
teur féminin, qui lui permet 
de maintenir le dialogue et la 
confiance en l’avenir.

5. La créatrice foudroyée 
et l’artiste engagée : 

Lili et Nadia Boulanger
Première femme Grand 

Prix de Rome de composi-
tion en 1913, Lili Boulanger 
doit renoncer au séjour de 
deux ans à la Villa Médicis 
lorsque la guerre éclate. Son 
état de santé ne lui laisse que 
quelques années à vivre et 
elle compose avec une ardeur 
soutenue, une “hâte fié-
vreuse”. Lorsque la faiblesse 

l’empêche d’écrire, elle dicte à 
sa sœur sa dernière composi-
tion, le Pie Jesu. 

 A partir de 1915, Lili et sa 
sœur aînée, Nadia, composi-
trice également, participent 
très activement à l’effort de la 
Nation en créant le Comité 
franco-américain du Conser-
vatoire qui a pour but de venir 
en aide aux musiciens soldats. 
Gabriel Fauré en est le direc-
teur. Elles fondent également 
la Gazette du conservatoire, 
tribune ouverte aux musi-
ciens, constituée d’extraits de 
lettres, où ils racontent leur 
sort. « Grâce à elle nous voici 
réunis, la musique se reprend 
à chanter et la vie musicale 
évoquée en quelques pages, 
accomplit un miracle en 
faisant naître parmi tant de 
désolation le désir violent des 
lendemains… »

MUSICIENNES DANS LA GRANDE GUERRE
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Programme musical

Interprètes
Maud Lovett, violon 
Karine Lethiec, alto et direction artistique
Diana Ligeti, violoncelle

Empire austro-hongrois
Ernst von Dohnanyi (1877-1960) - Sérénade 
pour trio à cordes

Engagement dans la France en guerre
Maurice Ravel (1875-1937) - Sonate pour 
violon et violoncelle

Les musiciens français au front
Lucien Durosoir ( 1878-1955) - Berceuse 
(extrait des Aquarelles)

Guerre maritime
Jean Cras (1879-1932) - Trio pour violon, alto 
et violoncelle 

Empire britannique et rôle des femmes dans la 
Grande Guerre
Rebecca Clarke (1886-1979) - Grotesque 
pour alto et violoncelle

En pays neutre, mais pas indemne
Johan Halvorsen (1864-1935) - Passacaille 
pour violon et alto

Un nouveau pays : la République tchécoslovaque
Bohuslav Martin°u (1890- 1959) - Trio à 
cordes n°1

Ce programme nous 
emmène dans une 
voyage à travers 

l’Europe, durant la première 
moitié du 20e siècle, dans 
l’Empire austro-hongrois, 
en France, en Angleterre, 
où les arts sont en effer-
vescence, remués par les 
terribles événements his-
toriques et par la frénésie 
qui leur succède. À  travers 
ce voyage, nous abordons 
différentes thématiques 
liées à la Grande Guerre, 
telles que : les musiciens au 
front, la guerre maritime, 

le rôle des femme, l’empire 
austro-hongrois…

Effervescence artistique 
en Europe

En Autriche-Hongrie 
le compositeur Ernst von 
Dohnanyi incarne une 
figure de résistance  par la 
musique. En France, Jean 
Cras allie à la fois héroïsme 
militaire — il est comman-
dant de la marine française 
— et excellence musicale. 
Mobilisé quant à lui sur le 
continent, Ravel se laissera 
influencer par le jazz améri-
cain qui débarque en France 

en 1917. Outre-
Manche, la figure 
féminine de Rebecca 
Clarke nous montre 
que cette époque de 
guerre apporte aussi 
de grands bouleverse-
ments qui ébranlent les 
mentalités et laissent 
place à des carrières de 
femmes. Au Nord, bien 
qu’en terrain neutre, la 
Norvège subit de ter-
ribles pertes et le com-
positeur Halvorsen 
nous parle de son atta-
chement à son pays et à 
ses traditions. Enfin, le 
voyage s’achève entre la 
Tchécoslovaquie toute 
neuve (créée en France 

en 1918) et la France, où le 
compositeur tchèque Bohus-
lav Martinů viendra s’instal-
ler dès que la fin de la guerre 
le lui permettra, et où il est 
déploiera toute la force de 
son talent.

De la musique et des images

Le programme est com-
menté afin de replacer les 
œuvres musicales dans leur 
contexte historique général et 
dans la biographie des com-
positeurs ou des interprètes 
de l’époque.  Il peut être illus-
tré d’images d’archives des 
collections du musée.

VOYAGE EN MUSIQUE AU TEMPS DE LA GRANDE GUERRE

1. Chauffeurs de camion (Fondation 
Berliet-Lyon).  2. Karine Lethiec, 
Maud Lovett, Diana Ligeti. 
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Ernst von Dohnanyi (1877-1960)
Compositeur, chef d’orchestre et 
pianiste hongrois, il organise des 
concerts de soutien aux soldats.

Maurice Ravel (1875-1937)
Volontaire en 1914 malgré sa faible 
constitution, il conduit les poilus sur 
les lignes de combat.

Lucien Durosoir (1878-1955) 
Mobilisé plus de 4 ans, sa carrière 
de violoniste en est bouleversée. Il 
se consacrera à la composition.

Johan Halvorsen (1864- 1935)
Compositeur, chef d’orchestre et 
violoniste norvégien,  il est très ins-
piré par la musique populaire.

Rebecca Clarke (1886-1979)
Altiste et compositrice britannique, 
elle brave les obstacles dans son 
combat féministe.

Jean Cras (1879-1932) 
Officier de marine et compositeur, 
il commande en 1915 le plus gros 
cuirassier de la marine française.
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Programme musical

Interprètes
Shigeko Hata, soprano
Karine Lethiec, alto et direction artistique
Frédéric Lagarde, piano

Jean-Pierre Verney, récitant
Gérard Charroin, récitant
Didier Bertrand, montage documentaire

Johannes Brahms (1833-1897) - Geistliches 
Wiegenlied (Berceuse sacrée)
Maurice Ravel (1875-1937) - Trois beaux oiseaux 
de paradis (1914-1917)
André Caplet (1878-1925) - La Croix 
douloureuse, prière des armées en deuil (1917-18)
Claude Debussy (1862-1918) - Le Noël des 
enfants qui n’ont plus de maison (1915)
Béla Bartók (1881-1945) - Deux danses 
populaires roumaines (1915-16)
Gabriel Fauré (1845-1924) - Après un rêve op. 7 
n°1 (1870-1878)
Philippe Hersant (né en 1948) - La descente aux 
profondeurs (extrait du cycle In die Ferne, 2011)
Claude Debussy (1862-1918) - Reflets dans l’eau 
(extraits des Images, 1905)
Chanson de Craonne (1915-1917)
Joseph Achron (1886-1943) - Mélodie hébraïque 
op. 33 (1911)
Frédéric Chopin (1810-1849) - Largo pour alto et 
piano, d’après la Sonate op.65 pour violoncelle et 
piano
Kurt Weill (1900-1950) - Youkali
Charles Gounod (1818-1893) - Air des bijoux 
(Faust)
Richard STRAUSS (1864-1949) - Im Abendrot
Chansons “de poilus” et patriotiques

1. Spectacle donné en novembre 
2012 dans la ville de L’Aigle.  
2. Romain Darchy, le jour de ses 22 
ans, le 26 juillet 1917 à la cote 304.  
3. Extrait d’un carnet de Romain 
Darchy. 

«Double voix » 
entre musique 
et récit, ce 

concert-spectacle a pour 
but de donner un large écho 
au message universel dont 
témoigne le destin excep-
tionnel de Romain Darchy, 
un homme qui a traversé les 
deux guerres l’âme debout, 
jusqu’à abandonner son corps 
aux tortures allemandes en 
1944. Ce spectacle est conçu 
par Karine Lethiec et l’histo-
rien Jean-Pierre Verney, en 
partenariat avec Concerto 
Communication, à partir des 
Archives Romain Darchy, 
des archives du Musée de la 
Grande Guerre et de la Ville 
de L’Aigle, en étroite colla-
boration avec la famille du 
combattant.

L’Histoire à hauteur d’homme

Dans le cadre des commé-
morations actuelles, il est bon 
que se fasse entendre la voix 
d’un homme qui, au milieu 
des hurlements de l’Histoire, 
relate son quotidien avec une 
simplicité terrible, à l’exacte 
mesure des événements. Ses 
Récits de Guerre sont la trans-
cription de carnets remplis en 
lignes serrées de son écriture 
claire, qui nous parviennent 
grâce à la persévérance et à la 
minutie de sa petite fille, Véro-
nique Onfray, et de l’éditeur 
Bernard Giovanangeli. Ils sont 
un témoignage exceptionnel, 
d’une portée documentaire 
et littéraire bouleversante  : 
rarement a-t-on l’occasion de 
pouvoir entrer dans la grande 

histoire de cette façon, presque 
de plain-pied, de la considérer 
à hauteur d’homme. 

« Plus mes notes montaient, 
et plus mon âme 

se sentait soulagée »
On y voit l’agent de liaison 

Romain Darchy ramper dans 
la boue de Verdun, patau-
geant dans les trous énormes 
des “marmites” qui sont sou-
vent les seuls abris contre la 
mort. Parfois dans le fond 
d’un “boyau” où des “poi-
lus” se terrent pendant des 
jours entiers, une voix s’élève 
pour entonner un air, une 
rengaine… Rempart si ténu 
contre la terreur et l’horreur ! 

Et le miracle opère… Le 
désespoir se dissipe un peu, 
le courage renaît d’on ne sait 
quelle contrée de son âme ; 
les yeux se mouillent, ces 
larmes réchauffent le cœur 
et pendant ces minutes pré-
cieuses on oublie où l’on est.

« Et après, je mettais ma 
voix à l’épreuve, tout seul, 
j’avais peur de paraître heu-
reux de mon sort, mais je 
dus reconnaître que plus mes 
notes montaient, et plus mon 
âme se sentait soulagée. »

« Ce que j’aime, c’est la 
chanson lente et triste, celle 
qui s’accommode le mieux à 
mon âme. »

NOTES DE GUERRE 14-18, HOMMAGE MUSICAL À ROMAIN DARCHY
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Interprètes

Aude Giuliano, accordéon 
Karine Lethiec, alto et présentation

Chansons La Madelon et Viens Poupoule
Sonneries d’ordonnance 
Fritz Kreisler  
Chant d’amour, pour alto et accordéon
Kryštof Mařatka 
Czardas, danse populaire, pour alto et accordéon
Maurice Ravel  
Pièce en forme de Habanera, pour alto et 
accordéon
Claude Debussy  
Des pas sur la neige, pour accordéon seul
Lucien Durosoir  
Berceuse, pour alto et accordéon
Josef Achron  
Mélodie hébraïque, pour alto et accordéon
Serge Rachmaninov  
Vocalise, pour alto et accordéon
Viktor Vlasov  
Goulag, pour accordéon seul
Rebecca Clarke  
Duo, pour alto et accordéon
Jean Sibelius 
Valse, pour alto et accordéon
Béla Bartók  
Danses roumaines, pour alto et accordéon
Scott Joplin  
Ragtime, pour alto et accordéon

Un programme avec 
alto et accordéon, 
plein d’émotions, 

enlevées ou mélancoliques, 
qui raconte, en suivant le 
fil de l’histoire, l’aventure 
d’êtres humains dont les vies 
ont été bouleversées par le 
Première Guerre mondiale.

La fleur au fusil

On a souvent dit que 
ceux que l’on nommera 
les poilus étaient partis la 
fleur au fusil, pensant reve-
nir victorieux en quelques 
semaines. Ils sont partis des 
chansons plein la tête ; en 
effet les chansonniers ne se 
ménagent pas : Polin, Bach, 
Mayol, les “stars” de l’époque 
chantent des airs de soldats, 
faisant des tournées dans les 
armées. 

Les compositeurs écrivent 
aussi la guerre, leur patrio-
tisme, leur désespoir, leur 
pressentiment aussi par-
fois, comme Debussy qui, 
en 1913, écrit Des pas sur la 
neige, ce morceau qui « doit 
avoir la valeur sonore d’un 
fond de paysage triste et 
glacé ». Certains sont sur 
le front, comme Ravel qui 
conduit des poilus sur les 
lignes de Verdun, ou Duro-
soir qui passe plus de quatre 
ans sur les lignes, rencon-
trant d’autres musiciens avec 
lesquels il forme le groupe 
des “musiciens du Général” 
autour du Général Mangin.

La musique est égale-
ment au cœur même de la 
guerre, puisque les signaux 
quotidiens des soldats sont 
sonores. Qu’il s’agisse de 

se lever, de manger, de 
manœuvrer, tous doivent 
avoir une oreille entraînée 
pour répondre à l’appel du 
clairon. 

Un monde redessiné

En tissant des liens entre 
Musique et Histoire, Karine 
Lethiec nous racontera 
l’empire austro-hongrois, 
ses diversités de cultures 
et d’expressions musicales. 
Tout commence à Sara-
jevo : la guerre éclate ! Mais 
que veut dire “déclaration 
de guerre” pour les hommes 
qui la vivent ? C’est d’abord 
un quotidien : manger, boire, 
écrire, se laver… C’est aussi 
faire quelque chose de ses 
mains et de sa créativité ; 
ainsi naissent ces étranges 
objets de l’artisanat de tran-
chées : les vases-douilles, les 
mandolines-casques… 

La Grande Guerre est 
à l’origine d’un immense 
bouleversement social et 
politique qui déchaîne une 
grande effervescence artis-
tique. Les rôles de chacun 
sont réorganisés : des femmes 
occupent des places qu’on ne 
leur avait jamais vu prendre, 
des artistes deviennent sol-
dats… Les équilibres entre 
pays sont totalement chan-

gés et redessinent la carte du 
monde : la Russie alliée est en 
révolution, l’entrée en guerre 
des États-Unis a un très fort 
impact sur son influence dans 
le monde, également dans le 
domaine musical, avec l’arri-
vée du jazz par exemple.

Une vision intimiste

Pour ce programme, l’En-
semble Calliopée a volon-
tairement choisi cette petite 
formation qui peut se glisser 
dans bien des lieux et venir 
raconter, presqu’à l’oreille, 
cette histoire si intime fina-
lement et si proche : celle de 
chacun de ces êtres humains, 
soldat, musicien, homme, 
femme aussi, qui ont peut-
être été un arrière-grand-père 
soldat, une grand-tante infir-
mière, un père orphelin…

QUAND LA MUSIQUE RACONTE LA GRANDE GUERRE

1. Karine 
Lethiec, 
Aude 
Giuliano.  
2.3. 
Partitions 
d’époque, 
issues des 
archives 
du Musée 
de la Grande 
Guerre. 
4. La maison 
de fous, 
par Louis 
Raemaekers, 
1915. 
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